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L’Association Internationale des Études Byzantines, 
créée au lendemain de la dernière guerre, en 1948, aux 
Congrès de Paris et Bruxelles, a voulu prendre un nou
veau départ et se donner, avec de nouveaux statuts, 
une base plus ferme et plus large, à l’occasion de notre 
dernier Congrès, tenu à Ochrida en 1961. En exécution 
des décisions qui furent alors prises, le Comité interna
tional qui est l’organe permanent de l’Association, et 
qui comprend des représentants de tous les pays ayant 
constitué des Comités nationaux, s’est réuni à Athènes 
en avril 1963. Il a décidé, sur la proposition du profes
seur D. Zakythinos, entre autres mesures propres à mieux 
organiser et à promouvoir les études byzantines, que 
serait publié un « Bulletin d’information et de Coordi
nation». C’est de ce Bulletin que j’ai l’honneur de pré
senter le premier numéro.

Il me paraît nécessaire de rappeler à ce'propos deux 
choses. La première, c’est qu’il est devenu indispensable, 
pour chaque discipline de la recherche, qu’il s’agisse des 
sciences exactes ou des sciences humaines, de s’organiser 
sur le plan international. Le temps est passé des entre
prises locales et des individualismes quiets. C’est une 
question de mentalité : le sens de la collaboration avec 
tous les autres spécialistes par dessus toutes les fron
tières, le souci d’adapter les efforts de chacun à l’intérêt
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général, et au besoin de se soumettre à cet intérêt géné
ral, s’imposent aux byzantinistes comme à leurs con
frères des autres domaines de la science. C’est aussi une 
question d’efficacité. Les progrès des méthodes de 
recherche mais aussi leur complexité et leur «technicité» 
croissantes, l’enrichissement de la documentation mais 
aussi sa dispersion, la multiplication des publications 
mais aussi leur prix de revient ( et de vente ) sans cesse 
augmenté, exigent que des mesures soient prises pour 
éviter que des travaux d’intérêt secondaire nuisent aux 
tâches essentielles, pour éviter aussi que les mêmes 
tâches soient entreprises par plusieurs chercheurs dans 
l’ignorance les uns des autres, pour faciliter enfin par 
tous les moyens un travail scientifique dont le caractère 
collectif et, dans une certaine mesure, planifié doit 
apparaître comme une nécessité. Ce sera la principale 
préoccupation de l’Association Internationale et de son 
Comité — ou bien ceux-ci n’auront aucune raison d’être. 
Le présent Bulletin, s’il vit et se développe, sera l’un 
des moyens de réaliser ce programme.

Mais il ne faut pas oublier, et c’est la seconde idée 
sur laquelle je voudrais insister, qu’une Association 
Internationale comme la nôtre est avant tout l’expression 
et, si j’ose dire, l’harmonisation de l’activité des Comités 
nationaux. Elle doit être portée, nourrie, inspirée par 
eux, ou bien elle se desséchera dans un formalisme inu
tile. Et je voudrais ici adresser à tous nos confrères un 
appel très pressant. Il faut que chaque pays où les études 
byzantines sont représentées constitue régulièrement un 
Comité. Il faut que ce Comité soit, dans le pays, le lien 
entre tous les byzantinistes. Il faut qu’il assure les rela
tions entre ceux-ci et l’Association internationale. Ces 
trois conditions sont nécessaires à l’existence de notre
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Association, autant que l’existence de celle-ci est, j’en 
suis convaincu, nécessaire à un progrès véritable et rapide 
de nos études.

Dans ce premier numéro du nouveau Bulletin, qui 
doit justement être avant tout un organe de liaison, on 
trouvera des documents et des informations : le texte 
des nouveaux statuts de l’Association, le procès-verbal 
de la réunion du Comité international en 1963, la com
position des Comités nationaux actuellement existants ; 
les rapports de plusieurs de ces Comités sur leurs travaux ; 
l’état présent des relations de notre Association avec 
l’UNBSCO, et avec les deux organismes auxquels elle 
est affiliée, d’une part la Fédération Internationale dés 
Études Classiques (dont le congrès s’est tenu en Août 
1964 à Philadelphie ), d’autre part le Comité International 
des Sciences Historiques (dont le prochain congrès se 
tiendra à Vienne en 1965 ) ; la préparation du XIIIe Con
grès International des Études Byzantines, Oxford 1966 ; 
un exposé et un appel, auxquels nous demandons qu’on 
veuille bien prêter attention, sur le problème qui vient 
en tête de nos préoccupations, celui d’une organisation 
internationale de l’édition ou réédition des sources de 
l’histoire byzantine, etc.

Je souhaite que l’utilité de ce Bulletin d’information 
et de Coordination apparaisse à tous, et que les Comités 
nationaux, par les renseignements et les suggestions 
qu’ils adresseront pour les numéros suivants à sa réda
ctrice, Madame H. Ahrweiler, manifestent leur accord 
avec les principes qui en ont inspiré la création, et 
contribuent à en faire un instrument efficace pour 
l’avancement des études byzantines.

PAUL LEMERLE



NOTE DE LA RÉDACTION

Le présent bulletin est destiné avant tout à informer les membres 
de VAssociation Internationale des Études Byzantines — c'est à dire 
les byzantinistes de tous les pays — de l'état des travaux et des recher
ches concernant notre discipline, effectués en divers points du monde: 
son but ne peut donc être atteint que grâce à l'appui et à la collabora
tion des Comités nationaux et de leurs équipes scientifiques.

Afin de pouvoir assurer la publication régulière de ce bulletin 
et de renseigner les lecteurs sur les problèmes des études byzantines, 
nous croyons nécessaire de rappeler ici brièvement comment les 
byzantinistes sont appelés à collaborer avec la rédaction et surtout les 
points que les Comités nationaux doivent prendre en considération pour 

- rédiger le rapport concernant l'activité scientifique de leurs membres.
Le bulletin paraîtra une fois par a n 1, au début de chaque année 

universitaire. Il est donc indispensable que la documentation concer
nant le numéro en cours parvienne à la rédaction avant la fin du mois 
de mars, au plus tard. Cette documentation doit porter pr „ Hpaiement 
sur des questions susceptibles d'intéresser les byzantinistes dans leur 
ensemble, indépendamment des intérêts de chacun. C'est à dire que 
l'annonce des travaux de recherches, collectifs ou non, concernant les 
sources de toutes sortes (écrites, monumentales ou archéologiques), 
ainsi que la préparation des instruments de travail (répertoires, 
corpus, dictionnaires, catalogues de manuscrits, etc.), trouveront 
place de préférence et avant l'annonce des études en préparation sur 
tel ou tel sujet, études qui, soulignons-le, ne peuvent figurer dans ce 
bulletin que sommairement, à titre de simples listes indicatives, dans 
la mesure ou l'espace dont nous disposerons nous le permettra.

Autrement dit nous voulons donner à ceux qui s'intéressent parti-

1. Pour des raisons techniques, ce bulletin, qui avait été prévu semestriel, 
sera provisoirement annuel.
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culièrement à l'une des études ainsi annoncées, le moyen de se mettre 
en rapport avec le savant qui s'y consacre, soit directement, soit à 
travers leurs comités respectifs.

Afin justement de faciliter cette sorte d'échange, nous publions 
dans le présent numéro la liste et les adresses des comités nationaux 
constitués et nous nous chargerons de signaler en leur temps les change
ments qui pourraient intervenir. A cet effet nous prions les respon
sables de nous tenir au courant de toute modification concernant la 
constitution et l'adresse de leur comité national qui, selon la règle, 
doit se réunir au moins une fois par an, et en principe en vue de la 
rédaction du rapport de son activité scientifique.

Rappelons que le rapport de chaque comité ne doit pas dépasser 
trois pages dactylographiées : il est donc inutile de mentionner les 
travaux et les études déjà parus et qui seront normalement annoncés 
dans les revues compétentes, le présent bulletin ne visant point à 
devenir une publication scientifique. Ces principes ont été pris en 
considération pour la rédaction du présent numéro qui comporte, ainsi 
que ceux qui le suivront, deux parties principales : l'une consacrée 
à l'activité du Bureau international de l'Association et aux questions 
d'ordre général (collaboration et contacts avec d'autres organismes 
internationaux, culturels, scientifiques, etc.), l'autre consacrée à 
l'activité scientifique des divers comités nationaux. Une partie pourrait 
être réservée à l'annonce de nouvelles diverses, telles par exemple la 
création de nouvelles chaires byzantines, l'apparition de nouveaux 
périodiques ou les modifications intervenues dans les périodiques 
existants, etc. Le Bureau du Comité international a émis le vœu que 
la rédaction du bulletin fût en français. Les Comités nationaux sont 
priés de bien vouloir s'y conformer dans la mesure du possible, pour 
la rédaction de leur rapport.

Nous espérons que les membres de notre Association consulteront 
le présent bulletin avec intérêt et profit et nous comptons sur leur aide 
et leurs suggestions pour en faire le véritable organe de liaison et de 
coordination entre les byzantinistes de tous les pays.

H. A.



ORGANISATION DE L’ASSOCIATION ET ACTIVITÉ 
DU BUREAU INTERNATIONAL

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES ÉTUDES BYZANTINES

S T A T U T S *

A rticle premier
L’Association Internationale des Études Byzantines, créée 

par les VIe et VIIe Congrès internationaux d’Études Byzan
tines réunis à Paris et Bruxelles en Juillet - Août 1948, et le Co
mité International, réorganisé au Congrès d’Ochride en Septembre 
1961, ont pour but de promouvoir par tous les moyens en leur 
pouvoir les études byzantines, et notamment d’organiser les tâches 
communes et de faciliter la publication des travaux d’intérêt inter
national.

A rticle II
L’Association se réunit périodiquement en assemblée générale 

à l’occasion des Congrès internationaux d’Études Byzantines et 
au siège de chacun de ces Congrès. L’assemblée a pouvoir de décider, 
sur proposition du Comité et à la majorité des voix, toute modifi
cation des statuts, de déterminer l’ordre d’urgence des tâches et 
publications communes, de prononcer la dissolution de l’Associa
tion.

A rticle III
L’Association Internationale dés Études Byzantines est affiliée 

au Comité International des Sciences Historiques et à la Fédéra
tion Internationale des Études Classiques.

* Statuts approuvés par l’Assemblée générale et le XIIe Congrès Inter
national des Études Byzantines (Ochride, 15/16 septembre 1961).
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A rticle IV
Le Comité International des Études Byzantines est composé 

des représentants des pays ayant constitué des Comités nationaux 
et ayant demandé et obtenu leur admission. Il a son siège à Athènes.

A rticle V
Chacun des pays membres est représenté au sein du Comité 

par un délégué et un délégué suppléant, ayant l’un et l’autre droit 
de vote.

A rticle VI
Le Comité International se réunit à l’occasion de chaque 

Congrès, et dans l’intervalle des Congrès aussi souvent que cela 
apparaîtra nécessaire, et au moins une fois.

A rticle VII
Le Comité a pour tâche de proposer à l’assemblée générale, 

c’est-à-dire au Congrès, toute mesure utile concernant l’organisa
tion internationale et l’avancement des études byzantines, et en 
particulier lieu, date et programme de chaque Congrès. Dans l’in
tervalle des sessions, c’est-à-dire des Congrès, il peut prendre toute 
décision que demanderaient les circonstances, sous réserve d’en 
rendre compte.

A rticle VIII
Le Comité fixe la cotisation des pays affiliés, procède au recou

vrement et prononce la radiation des pays défaillants. Il a pouvoir 
d’effectuer toute opération financière intéressant la marche de 
l’Association.

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

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

A rticle X
Les présents statuts abrogent les précédents.



COMPOSITION ET ADRESSE DU COMITÉ 
INTERNATIONAL ET DES COMITÉS NATIONAUX

I. COMITÉ INTERNATIONAL

Présidents d’honneur: f  H. Gr é g o ir e , F r . Dôlger , G. Ostro- 
g o r sk ij .

Vice-présidents d’honneur : G. Moravcsik , A. O rlandos , 
A. M. M a n sel , f A. D a in , Mme M. P avlova, N. BXn e sc u .

Président : P. L e m e r l e .
Vice-présidents : D. A ngelov , H. G. B e c k , A. D ostal , 

Joan M. H u sse y , B. L ava g n in i , V. L azarev , K. W e itzm a n n .
Secrétaire Général : D. A. Za k y t h in o s .
Trésoriers : F r . B a ri§i£, N. O ik o n o m id è s .

A d r e s s e :  Prof. D. A. Z akythi nos , Secrétaire général de 
l’Association Internationale des Études Byzantines, Université 
d’Athènes, séminaire d’Histoire, Hippokratous 33, Athènes 144.

Adresse du trésorier : N. O ik o n o m id è s , Fondation Royale 
de la Recherche Scientifique, Vasilissis Sophias 4, Athènes 138.
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II. COMITÉS NATIONAUX 

ALLEMAGNE

I. D.B.R. COMITÉ DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D’ALLEMAGNE

Délégué titulaire 
Délégué suppléant 
Secrétaire 
Adresse

: H. G. B eck .
: Abt J. H oeck .
: A. H o h lw eg .
: Willibaldstr. 8d, München 22. 

(H. G. Beck).

IL D.D.R. COMITÉ DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
ALLEMANDE

Président
Membres

: J. I rmscher .
: L e ip o l d t , On ash , St e r n , W e id h a a s , W e r - 

NER, WlNTER.
Adresse : Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 

Berlin. Institut für griechisch-rômische Alter- 
tumskunde, Otto-Nuschke Strasse 22-23. 
Berlin W. 8.

Président

COMITÉ AUTRICHIEN 

: H. H u n g e r .
1er Vice-président : O. D emus . 
2ème Vice-président : M. D o n in . 
Secrétaire : M. F illitz .
Trésorier
Membres

: Madame R eissig .
: G e r st in g e r , K. Swoboda , E . von Iv a n k a , 

P. E n e p e k i d è s .
Adresse : Institut für Byzantinistik der Universitât 

Wien.
Wien I, HanuschgaBe 3/1
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Président 
Vice-président et 

trésorier 
Secrétaire
Membres du bureau 
Membres

Adresse

Secrétaire
Membres

Adresse

Secrétaire :
Membres :

Délégué titulaire :
Délégué suppléant :
Adresse :

COMITÉ BELGE

: f  H. G r é g o ir e .

: P. van d e n  V e n .
: P. O rgels .
: G. Ga r it t e , F. Masai.
: Chanoine R. D ra guet , R. P. H a l k in , P. 

L ambrechts , R. P. D evos , Ch . D e l v o y e , 
R. P. de St r y c k e r .

: 5, rue du Musée, Bruxelles.

COMITÉ BRÉSILIEN 

: A ngèle  Co m n è n e .
: C. V accani, L. A. F alcÂo, G. N. de  Car- 

valho B arata , L. Cia n cio , C. K e l l y , D. 
I sMAILOWITCH, A. DE VlLHEM FERREIRA 
B raga, M. L. A lvez de  Souza, R. L. A lvez 
de Souza , R. A. Co m n è n e , K. de  V autour

Sl ENKI EVI CH.

: A. Comnène, Avenida Copacabana 445/ap. 
901, Rio de Janeiro.

COMITÉ BULGARE 

P. T ivtchev .
K. M i ja t e v , I. Snegarov , A. B urmov , 
V. B e c h e v l ie v .
D. A ngelov .
I. D ujüev .
Académie Bulgare des Sciences, 1, rue du 
7 Novembre, Sofia.
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Président
Secrétaire
Trésorier
Membres
Adresse

COMITÉ CANADIEN

G. Galavaris .
E. Crü ik sh a n k  D o d d .
G. Gord o n .
M. Ml a d en o v iQ J ohn W illia m s .
G. Galavaris, Department of Fine Arts, 
Mc Gill University, Montreal 2, P.Q.

Président 
Secrétaire général 
Membres

COMITÉ CHYPRIOTE

C. Chatzipsaltis .
A. P a pageorgiou .
A. Sty l ia n o u , N. Cl e r id è s , J. T sik n o -

Adresse
po u lo s .
Comité Chypriote des Études Ryzantines, 
P.O. Box 1436, Nicosia.

Président 
Délégué suppléant 
Membres 
Adresse

COMITÉ DANOIS 

: K. B a rr .
: A d . St e n d e r - P e t e r s e n .
: J. R aasted , Ch r . T h o d b e r g .
: K. Barr, Dantes Plads 3, Copenhague V.

COMITÉ DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Président
Membres

: E. K it z in g e r .
: P. Charanis , R. J e n k in s , K. Se t t o n , I. 

S evCe n k o , K. W eitzmann .
Adresse : E. Kitzinger, 1703 Thirty-Second Street, 

Washington 7, D.C., Dumbarton Oaks.
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Président
Trésorier
Membres

Délégués
Adresse

COMITÉ FRANÇAIS

: R. G u il l a n d , 15 rue de Poissy, Paris 5.
: f  A. D a in .
: H é l è n e  A h r w e i l e r , Ch . A struc , J. D ar- 

ro u zès , A. F rolow , J. Go u il l a rd , A. 
G rabar , V. Gr u m e l , J. I rig o in , V. L au
r e n t , P. L e m e r l e , A. M ir a m b e l , N. Svo-
R O N O S .

: H é l è n e  A h r w e il e r , J. Go u il l a r d .
: Centre de recherche d’histoire et civilisation 

byzantines, Faculté des Lettres, 17 rue de 
la Sorbonne, Paris 5.

COMITÉ DE GRANDE BRETAGNE

Président
Membres

Adresse

: J. M. H u sse y .
: R. B a rbo u r , J. B e c k w it h , R. B r o w n in g , 

H. B uchthal , F. L. Cross , R. F l e t c h e r , 
M. Maclagen , G. Ma t h e w , D. Obo l e n sk y , 
S. R uncim an , D. T albot-R ic e , C. A. T ry - 
p a n is , F . W ormald .

: J. M. Hussey, Royal Holloway College, 
Englefield Green, Surrey.

COMITÉ HELLÉNIQUE

Président 
Secrétaire général 
Membres

A. O rlandos .
E m. Chatzid a k is .
M. A cheimastou , A. A livizatos , A. Baka- 
lopoulos , C. B o n is , A nne  Chatzinikolaou , 
M. D e n d ia s , N. D ra n d a k is , P hanè  D roso- 
g ia n n i , K. K a lo k y ris , S. K apsoménos , J.
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Adresse

Président«
Membres

Délégué titulaire 
Délégué suppléant 
Adresse

Président
Membres
Secrétaire
Adresse

K arayannopoulos , G. K assimatis , G. Ko- 
lias , A. K o m in is , G. K o n id a r is , S. K o u - 
géas , E m. K riaras , O. L a m psid is , M. L a- 
scaris , P. L a zaridis , M. M anoussakas , G. 
Ma r id a k is , P. Mic h e l is , N. Mo u tsopoulos , 
Marie  N ystazopoulou , N. O ik o n o m ib è s , 
D. P arlas, S. P é l é k a n id is , Canto P ha- 
TOUROU, L. POLITIS, G. SOTIRIOU, G. SPY- 
rid a k is , E. St ik a s , G. T h é o c h a r id is , N. To- 
MADAKIS, C. T rIANTAPHYLLOPOULOS, E rA 
V ra n o u ssi , L. V ranoussis , A. X y n g o po u - 
los, E lizabeth  Zachariadou , D. Za k y t h i- 
nos , P. Z e po s , G. Zoras ,

: Em. Chatzidakis, Musée Byzantin, 22, Va- 
silissis Sophias, Athènes 139.

COMITÉ HONGROIS

: Gy . Moravcsik

: D. D e c s é n y i , Gy . G yôrffy , J. H armatta , 
E. Molna'r .

: Gy . Moravcsik .
: J. H armatta .
: Gy. Moravcsik, Budapest V, Pesti Barnabas 

u. 1, III, 26, Institut de Philologie grecque.

COMITÉ ISRAÉLIEN

M. Av i-Yonah.
U. H e y d , Z. A n k o r i .
D. J acoby .
D. Jacoby, Givath Beth-Hakerem, 4/39, 
Jérusalem.
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COMITÉ ITALIEN

Président 
Secrétaire 
Comité directeur

Adresse

: B. L av a g n in i .
: G. Schirô .
: G. B o v in i , A. d ’E m il ia , M. G ig a n t e , L. 

Massa P ositano , P. Archimandrita T. Mi- 
n isc i , O. P a r l a n g e l i , A. P e r t u s i .

: G. Schirô, Via Appia Nuova 96, Roma.

COMITÉ DES PAYS-BAS

Président : G. H. B l a n k e n .
Délégué suppléant : J. Sch eltem a .
Adresse : : G. H. Blanken, Boreelstraat 49b, Rotterdam,

4.

COMITÉ POLONAIS

Président
Secrétaire
Trésorier
Membres
Adresse

K. K u m a n ie c k i .
O. J u re w icz .
H alina  K a ppe so w a .
V. Mo l e , M. S e r e j s k i , J. Sa jd a k .
Polska Akademia Nauk, Palac Kultury- 
Nauki, Varsovie.

COMITÉ ROUMAIN

Président d’honneur 
Président 
Vice-Présidents 
Secrétaire général 
Membres

Délégué titulaire 
Délégué suppléant 
Adresse

N. B a n e scu .
V. G r e c u .
M. B erza , E. Co n o u ra ch i , A. E lian .
E. Sta n e sc u .
G. Crontz , G. I o n escu , D. P i p p i d i , G. S t e 
f a n , V. VXtaçianu .
E .  C O N D U R A C H I .

E. Sta n e sc u .
Academia R.P.R., Institutul de Arheologie, 
Str. I.C. Frimu 11, Bucarest.
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COMITÉ TCHÉCOSLOVAQUE

Président
Membres

: A. D ostal .
: J. D o l a n s k y , J. E is n e r , B. H avra n ek , 

K. H o r a l e k , J. Ivurz , M. P avlova , J. 
Stanislav , F. T a u e r , J. D e k a n , M. L oos, 
B. Za'sterovâ .

Délégué titulaire 
Délégué suppléant 
Adresse

: A. D ostal.
: B. Zasterova .
: A. Dostal, Praha 5, Zborovskâ 24.

Délégué titulaire 
Délégué suppléant 
Adresse

COMITÉ TURC

: A. M. Ma n sel .
: F. DiRiMTEJÙN.
: A. M. Ma n sel , Istanbul Üniversitesi, Ede- 

biyat Fakültesi, Istanbul.

Président
Membres
Adresse

COMITÉ DE L’U.R.S.S.

: V. N. L azarev.
: N. V. P ig o u lev sk a y a , Z. V. U dalcova.
: V. N. Lazarev, Sekcija vizantinistiki nacio- 

nalnogo komiteta istorikov SSSR, Pervaja 
Cermuëkinskaja ulica 19, dom 19, Moskva B 
-3 6 .

Délégué titulaire 
Délégué suppléant 
Adresse

COMITÉ YOUGOSLAVE

: G. Ost ro g o rsk ij .
: D. B oSkovkL
: Institut des Études Byzantines, Knez Mi- 

hailova 35/1II, Beograd.
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Les
national,
pouvait

Espagne
Japon

Liban

Suède

Suisse

NOTE

pays suivants, qui n’ont pas encore constitué de comité 
nous ont cependant informés que la correspondance 

éventuellement être adressée aux personnes ci-dessous:

: S. Cirac E sto pa n a n , Marco Aurelio 10, Barcelona 6. 
: K i n -ichi W a ta n a be , Hitotsubashi University, Ku- 

nitachi, Tokio.
: M. Ch e h a b , Direction Générale des Antiquités, 

Beyrouth.
: B. K nôs, Institut archéologique suédois d’Athènes, 

Grèce.
: A. Soloviev , 46 rue Vermont, Genève; S. B a u d - 

B ovy , 14 Bd. des Tranchées, Genève.



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

(Athènes, 16-18 Avril 1963)

Les travaux ont eu lieu dans la salle du Conseil de la Société 
archéologique d’Athènes.

Etaient présents :
1) Membres du bureau: P. L emerle  (président), D. Za k y - 

thinos  (secrétaire général) et F r . Ba riSié (trésorier), auxquels se 
joignit N. O iko n o m id ès  après sa désignation comme trésorier.

2) Représentants: D. A ngelov  (Bulgarie), C. Chatzipsaltis 
et C. K y rris  (Chypre), P. Charanis  et C. Mango (Etats Unis), 
H. A h r w e il e r  (France), J. H ussey  et D. Obo len sk y  (Grande 
Bretagne), A. Orlandos et E. K riaras (Grèce), B. L avagnini 
et G. Schirô (Italie), E. Condurachi et E. Stanescu  (Roumanie), 
Z. U dalcova (URSS), G. Ostrogorskij  (Yougoslavie). Monsieur 
P. L em erle  était chargé de représenter le comité national belge.

Le secrétariat a été assuré par des chercheurs du Centre de 
Recherches byzantines de la Fondation royale de la Recherche 
Scientifique, à savoir E. Vranoussis, M. Nystazopoulou et N. Oiko
nomidès.

La session a été ouverte par Monsieur A. Orlandos, président 
du Comité national Hellénique des Études byzantines, qui sou
haite la bienvenue aux participants et annonce que le Ministre de 
l’Éducation Nationale, Monsieur G. Kassimatis, inaugurera offi
ciellement les travaux du Comité à 12h. 30.

Monsieur Lemerle remercie de la part des participants. Il 
évoque la mémoire des membres de l’Association internationale 
des Études byzantines disparus depuis la dernière session du Comité 
(septembre 1961): J. Moreau, Ll. Nicolau d’Olwer, M. Vasmer, 
F. Zimmermann, H. F. Schmidt, J. Papadémétriou.

Sont ensuite présentées les lettres d’excuses de ceux qui ne 
peuvent assister à la réunion: H. G r é g o ir e , F. Dôlger , J. I rm-
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sc h  ER,  Gy. MorAv csik , G. H. B l a n k e n , E. von Iv a n k a , K. B a rr , 
M. P avlova , A. D ostal , A. Ma n se l .

Enfin le Comité international approuve les procès-verbaux 
de la réunion d’Ochrida (11-15 septembre 1961) et passe à l’examen 
de l’ordre du jour, établi comme suit :

O R D R E  D U  J O U R

1 ) Examen de la situation du Comité international des Études 
byzantines: les comités nationaux, leur représentation, problèmes de 
coordination.

2) Situation financière, cotisations.
3) Affiliation à la Fédération internationale des Études classi

ques et au Comité international des Sciences historiques: relations 
avec V UNESCO, subventions.

4) Préparation du Congrès d'Oxford 1966.
5) Participation au Congrès international des Sciences histori

ques, Vienne 1965.
6) Participation à l’Assemblée générale de la Fédération inter

nationale des Études classiques (Paris, 3 septembre 1963).
7) Questions scientifiques : ordre d'urgence et coordination des 

recherches, travaux et publications d'intérêt général.
8) Questions diverses.

Prem ier point
Le secrétaire général fait savoir qu’à la suite de trois lettres 

circulaires (2-XI-1961, 4-IV-1962, 22-X-1962), les comités natio
naux suivants ont confirmé leur existence: Allemagne, Autriche, 
Bulgarie, Chypre, Danemark, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
URSS, Yougoslavie. En ce qui concerne la Belgique, Monsieur H. 
Grégoire n’a pas encore communiqué la composition du Comité 
national. D’autre part M. S. Cirac EstopaHan (Espagne) et M. M. 
Chehab (Liban), ont exprimé le désir de faire partie du Comité 
international à titre personnel: il est décidé après discussion que 
la représentation à titre personnel n’est pas possible, et que Mrs. 
Cirac et Chehab seront invités à constituer des comités nationaux
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dans lesquels pourraient entrer des spécialistes appartenant à des 
disciplines apparentées.

Le Comité décide d’étendre son action à des pays qui n’ont 
jamais constitué de comités nationaux. Des démarches seront 
faites auprès des institutions savantes ou universitaires, voire 
même des personnalités scientifiques, des pays suivants: Répu
blique Arabe Unie, Israël, Pologne, Suisse, Iran, Iraq, Japon, Suède, 
Norvège, Canada, Soudan, Abyssinie, Inde.

D euxièm e point
Le secrétaire général présente le rapport financier suivant:
Recettes (depuis septembre 1961)..............................  66 FS
Dépenses ( » » » ) ..............................  344 FS

Déficit.............................. 278 FS

A ce déficit on doit ajouter la somme de 232 FS, qui représente 
le déficit de la gestion antérieure, et qui est due à Monsieur A. 
Dain. D’autre part, l’arriéré des cotisations dues par l’Association 
internationale au Comité international des Sciences historiques s’é
lève à la somme de 1.573 FS et à la Fédération internationale des 
Études classiques à 64,50 FS.

Total (dettes et déficit) 1.869,50 FS.
A noter que l’arriéré des cotisations dues à la trésorerie par 

les comités nationaux s’élève à 2.804 FS.
Afin de mieux organiser les services financiers de l’Association 

le Président, d’accord avec Mrs. Ostrogorskij et BariSic, propose 
de nommer un second trésorier, résidant au siège de l’Association. 
Le Comité International acceptant cette proposition, M. N. Oikono- 
midès est élu à cette charge.

Le Comité confirme les décisions prises à Ochrida relativement 
au montant et aux modalités de versement des cotisations, à savoir:

«1°. Pour couvrir les frais ordinaires du Comité, la cotisation 
annuelle sera portée à 50 francs suisses.

«2°. Pour combler le déficit des dernières années, cette augmen
tation aura un effet rétroactif à partir de 1959 (soit 1959, 1960, 
1961). Les sommes déjà versées entreront en déduction.»

Suivant ces dispositions, des lettres seront adressées aux 
Comités nationaux, les invitant à verser leur cotisation.
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T roisièm e point
La question des affiliations est en rapport avec la situation 

financière de l’Association. Il est indispensable que celle-ci soit 
affiliée au moins à une organisation appartenant au Conseil inter
national pour la Philosophie et les Sciences Humaines, afin d’obte
nir par ce canal des subventions de l’UNESCO.

Quoique l’affiliation à la Fédération internationale des Études 
classiques n’ait pas été, jusqu’à présent, d’une grande utilité, il 
est décidé qu’elle sera maintenue, puisqu’elle ne comporte pas de 
lourdes charges financières.

D’autre part, il est décidé que l’Association, dont la vocation 
est en premier lieu historique, restera fortement et par priorité 
attachée au Comité international des Sciences historiques, et sollici
tera par cette voie les subventions de l’UNESCO. Comme notre 
arriéré envers le Comité international des Sciences historiques est 
considérable, le Président est prié de se mettre en contact avec 
Monsieur Michel-François, Secrétaire général du CISH, afin d’obte
nir un arrangement financier.

Une demande doit être immédiatement établie en vue du 
financement du prochain Congrès d’Oxford. Elle sera appuyée par 
des contacts personnels du Secrétaire général avec Sir R. Syme et 
d’autres représentants de l’UNESCO, qu’il doit prochainement 
rencontrer à Bucarest.

Quatrièm e point
Les délégués britanniques font un exposé sur la préparation 

du Congrès d’Oxford 1966, pour lequel ils proposent la date du 
4-10 septembre, qui est acceptée.

La discussion s’engage sur: 1) le caractère à donner à ce X IIIe 
Congrès, dirigé, semi-dirigé, ou libre; 2) les thèmes éventuellement 
à proposer pour les rapports préliminaires.

Sur la première question, le délégué soviétique se prononce 
pour un Congrès dirigé; les délégués américains pour un Congrès 
libre; les Comités bulgare, français, roumain, cypriote, italien pour 
un Congrès semi-dirigé.

C’est également en faveur de cette dernière formule que se 
prononcent, après diverses observations, les comités yougoslave et 
hellénique.
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Finalement le Comité international décide que le système 
mixte ou semi-dirigé, appliqué à Munich et à Ochrida, sera maintenu 
à Oxford, avec certains aménagements. Cette décision a été acquise 
par 17 voix, les délégués américains s’abstenant.

Sur la seconde question, celle des thèmes à proposer, le Pré
sident ouvre la discussion en suggérant que le nombre des grands 
thèmes soit réduit, avec un seul thème majeur interdisciplinaire, 
accompagné de quelques thèmes moins larges, propres chacun à 
une discipline.

Après un large échange de vues, le Comité décide de désigner 
deux thèmes majeurs, et fixe son choix sur les questions suivantes:

1 ) Byzance et les peuples de l'Europe orientale à partir du Vie 
siècle (proposition britannique amendée).

2) Byzance au X le siècle.
En ce qui concerne les thèmes particuliers à une discipline 

le Comité retient les sujets suivants:
a) Relation entre la langue populaire et la langue savante à partir 

du X lle  siècle (proposition de M. Kriaras).
b) Musique : «Canons et modes musicaux» (proposition de G. 

Schirô).
c) «Art figuratif et métiers» (proposition de E. Condurachi et 

A. Orlandos).
d) La Démographie (proposition de P. Charanis).
e) «Problèmes de Géographie historique» (proposition de H. 

Ahrweiler et D. Zakythinos).
f) P. Lemerle demande qu’une place soit faite à Yépigraphie 

et à la numismatique.
Le Président insiste sur le fait que les sujets proposés par 

l’Assemblée, à l’exception des sujets majeurs qui sont définitifs, 
constituent des suggestions, et que le Comité organisateur britan
nique aura à en décider et au besoin à les compléter, après consulta
tion, s’il y a lieu, des Comités nationaux représentés à la présente 
session et de ceux qui ne l’ont pas été.

Cinquième point
Le Président donne lecture de la lettre du secrétaire général 

du Comité international des Sciences historiques, concernant la 
participation de l’Association internationale des Études byzantines
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au Congrès qui se tiendra à Vienne, du 29 août au 5 septembre 
1965. Il est décidé que l’Association, affiliée au C.I.S.H., acceptera 
l’invitation et participera aux travaux du Congrès. En ce qui con
cerne les sujets à traiter, les thèmes déjà proposés par les comités 
nationaux sont les suivants:

1) Féodalité et féodalités (France et P. Lemerle).
2) Byzance et l’Europe (Bulgarie).
3) Byzance, l’Orient et l’Occident (Tchécoslovaquie).
4) Relations commerciales et culturelles de Byzance (U.R.S.S.).
5) L’Impero bizantino e l’evolvere dei suoi interessi in Occi- 

dente (Italie).
6) Il mondo di Bizanzio nelle prospettive délia moderna storio- 

grafia (Italie).
7) L’influence culturelle de l’Empire byzantin (Roumanie).
8) Prédominant currents of byzantine social and political 

thought in the 14th c. (Chypre).
9) Die Problematik der Entstehung des grossmàhrischen 

Reiches (Tchécoslovaquie).

Après discussion, il apparaît que les sujets Nos 1 et 6 retien
nent l’attention de la majorité des représentants.

Après vote (13 voix contre 5), le second thème est adopté, 
libellé comme suit: «Le monde byzantin dans la pensée historique 
de l'Europe à partir du X V IIe  siècle». Comme rapporteurs éventuels 
sont désignés: A. P e r t u s i , S. R unciman , D. Za k y t h in o s , D. 
O b o l e n s k y , et I. D u j £e v . Le Président est prié de communiquer 
cette décision au Secrétaire général du C.I.S.IL

S ix ièm e point
Participation de l’Association à l’Assemblée générale de la 

Fédération internationale des Études classiques, Paris, 3 septembre 
1963: il est décidé que soit le Président P. Lemerle, soit un des 
membres du Comité National Français y représentera notre Asso
ciation.

Ensuite mention est faite du Congrès des Orientalistes qui se 
tiendra à New Delhi à des dates non fixées. Compte tenu des 
sections prévues, il est décidé que l’Association internationale des 
Études byzantines ne participera pas à ce Congrès.
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S ep tièm e point
GRÈCE: Le Président du Comité National Hellénique A. 

Orlandos lit un rapport sur l’état des travaux en vue de l’édition 
des Inscriptions paléochrétiennes, byzantines et post-byzantines 
de Grèce, entreprise déjà par H. Litzmann, N. A. Bees, G. Sotiriou. 
Plusieurs délégués signalent l’urgence de l’édition des monuments 
épigraphiques, d’époque byzantine et post-byzantine, des autres 
régions du monde byzantin (Asie Mineure, pays balkaniques, Russie, 
Italie, etc.).

M. E. Kriaras annonce la fondation d’un nouveau Centre 
d’Etudes byzantines auprès de l’Université de Thessalonique. 
Puis il présente un rapport sur la préparation d’un Dictionnaire de 
la langue grecque médiévale (1100-1650), entrepris avec le con
cours de la Fondation royale de la Recherche scientifique.

M. D. Zakythinos présente un rapport sur les travaux du 
Centre d’Études Byzantines qui a été fondé en 1960 auprès de la 
Fondation royale hellénique de la Recherche scientifique. Une 
des entreprises majeures de ce Centre est la rédaction, d’après les 
sources, d’une Chronographie Byzantine qui remplacera l’ouvrage 
périmé de E. Murait.

I TA L I E:  M. G. Schirô annonce la reprise de la publication 
de la revue «Studi bizantini e neoellenici», et fait un bref exposé sur 
Yeditio princeps d’une chronique rimée des Tocco, qu’il prépare.

M. B. Lavagnini annonce l’édition prochaine de Théophane 
Cerameus, ainsi que des documents grecs et latins de Santa-Maria 
di Messina (1070-1360).

RO U MANI E : M. E. Condurachi annonce l’édition critique 
de Kritoboulos par B. Grecu, et ajoute qu’une édition critique 
de Sphrantzès, par ce même savant roumain, est sous-presse.

Le chef de la délégation grecque à l’UNESCO a communiqué 
(Paris, novembre 1962) aux chefs de la Commission roumaine de 
l’UNESCO, les académiciens Vianu et Tudor, l’intention grecque 
d’organiser les archives photographiques des monuments byzantins 
de tous les pays à Athènes. La commission roumaine s’est déclarée 
en principe d’accord et actuellement la Roumanie est prête à com
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mencer les travaux nécessaires afin de traduire en réalité cette 
promesse.

BULGARIE : M. D. Angelov annonce la publication récente 
d’un recueil périodique intitulé «Byzantinobulgarica», qui paraît 
en Bulgarie, rédigé dans les principales langues européennes.

CHYPRE:  M. C. Kyrris annonce l’édition de Makhairas par 
E. Chatzipsaltis, ainsi que l’édition prochaine de Georges Boustro- 
nios par Th. Papadopoulos.

M. E. Chatzipsaltis annonce la fondation d’un Centre de Be- 
cherches scientifiques de Chypre.

ETATS-UNIS  : M. C. Mango entretient le Comité du manu
scrit palimpseste du Livre des Cérémonies, conservé dans la biblio
thèque du Patriarcat de Constantinople. Il demande l’intervention 
du Comité international pour obtenir l’envoi du manuscrit à Vienne, 
où l’on aura les moyens techniques pour le déchiffrer. Le Comité 
charge son Secrétaire général de faire les démarches nécessaires 
auprès de S.S. le Patriarche de Constantinople.

U.R.S.S. : Mme Z. Udalcova annonce l’édition prochaine d’un 
catalogue analytique des manuscrits grecs conservés en U.B.S.S. 
Le Comité approuve le projet d’une traduction de ce catalogue 
dans une des langues européennes. Le délégué soviétique annonce 
également la publication en U. R.S.S. de plusieurs éditions et tra
ductions d’auteurs byzantins:

1° : Le Livre du Préfet, par Sjuzjumov (sous-presse);
2° : Anne Comnène, par Ljubarskij (sous-presse);
3° : L’Eclogue de Léon III, par LipSic;
4° : La chronique de Pierre d’Alexandrie.

Enfin le Président de l’Association P. L em erle  insiste sur 
l’urgence d’une nouvelle publication remplaçant, renouvelant et 
élargissant le Corpus de Bonn. Pour diverses raisons pratiques, il 
lui semble que la collection, réalisée sous l’égide de l’Association 
internationale, pourrait être imprimée en Grèce. Le Comité inter
national, agréant la proposition de son Président, nomme une sous-
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commission, composée de P. Lemerle, R. Jenkins, D. Zakythinos, 
qui, lors du Congrès d’Oxford, présentera un rapport circonstancié.

H uitièm e point
Le Secrétaire Général souligne le besoin d’un Bulletin d 'in 

formation et de Coordination. Ce Bulletin n’aurait pas le caractère 
d’un nouveau périodique scientifique, mais d’une publication d’in
térêt pratique qui comprendrait des informations diverses et qui 
faciliterait les rapports entre les Comités nationaux. Le Comité 
international agrée la proposition et décide qu’il sera créé un Bul
letin d’information, publié tous les six mois, principalement sur 
la base du matériel communiqué par les Comités nationaux au 
Secrétariat Général à Athènes. Il sera rédigé en français et diffusé 
par le Secrétariat Général. La rédaction en est confiée au délégué 
de la France au Comité international, Mme Hélène Glykatzi- 
Ahrweiler.

Avant de clore ses travaux, le Comité international décide 
d’envoyer un télégramme à G. Moravcsik, S. G. Mercati, H. Gré
goire, V. Lazarev.

Le présent procès-verbal de la session du Comité international 
des Études byzantines, tenue à Athènes du 16 au 18 avril 1963, 
a été lu et approuvé à l’unanimité le 18 avril.

Le Président 
P. L emerle

Le Secrétaire Général 
D. A. Zakythinos



AFFILIATIONS DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

I

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES ASSOCIATIONS D’ÉTUDES CLASSIQUES (F.I.E.C.)

L’Association Internationale des Études Byzantines est, 
depuis sa création, affiliée à la F.I.E.C.

Celle-ci a tenu son Assemblée générale à Paris, le 3 septembre 
1963. Notre Association y était représentée par Madame H. A h r- 
w e i l e r , que notre Comité avait chargée de présenter le projet 
d’une collection internationale des sources de l’histoire byzantine, 
et de s’informer sur les chances que pourrait avoir une demande 
d’aide financière.

Il a été répondu à notre déléguée que notre Association aurait 
à remettre un rapport et un programme de travail, qui seraient 
discutés lors de la réunion de la F.I.E.C. Celle-ci se tient à Phila
delphie (U.S.A.), pendant le IVe Congrès International des Étu
des Classiques, en Août 1964. Le Bureau a donc pris les mesures 
suivantes:

1) Mademoiselle Juliette E rn st , secrétaire du Bureau de la 
F.I.E.C., a reçu un rapport sur notre projet, et une demande de 
subvention, qu’elle a été priée de bien vouloir transmettre.

2) Nous avons demandé au Comité national américain des 
Études byzantines de désigner l’un de ses membres pour représenter 
notre Association au Congrès de Philadelphie. Le Professeur I. 
ëevèenko a accepté d’être notre représentant. Nous lui avons donc 
fourni tous renseignements utiles sur le projet de collection inter
nationale des sources byzantines, afin qu’il puisse devant la F.I.E.C. 
défendre et ce projet, et la demande de subvention que nous pré
sentons.
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II

COMITÉ INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES
(C.I.S.H.)

Notre Association est affiliée depuis sa fondation au C.I.S.H., 
et participera à ce titre au X IIe Congrès international des Sciences 
Historiques, qui se tiendra à Vienne du 29 Août au 5 Septembre 
1965 (Adresse du Secrétariat pour les envois d’adhésion: Alserstras- 
se 4, WIEN IX, Autriche).

Il est prévu que notre Association, comme les autres organis
mes internationaux affiliés au C.I.S.H., disposera d’un jour pour la 
discussion du thème d’étude choisi par elle, et qu’elle aura sa place 
dans le volume de 200 pages prévu pour l’impression des rapports 
des organismes internationaux, à condition que son rapport (sous 
une forme abrégée) soit prêt pour Novembre 1964.

Après une enquête menée en 1962 auprès des Comités nationaux 
alors constitués, notre Comité international, dans sa réunion de 
Pâques 1963, s’est préoccupé de déterminer le sujet qui fournirait, 
à Vienne, la matière du rapport des byzantinistes. Après discussion 
et vote, il a été ainsi libellé: «Le monde de Byzance dans la pensée 
historique de l’Europe à partir du XVII« siècle». Les rapporteurs 
proposés ont été MM. L e m e r l e , D u jüev , Ob o l e n s k y , P e r t u s i , 
R unciman , Za k y t h in o s , qui ont accepté.

U.N.E.S.C.O.

Le président de l’Association a pris contact, à Paris, avec 
les organismes de l’U.N.E.S.C.O. susceptibles de s’intéresser à nos 
activités.

D’un entretien avec M. J ean d ’Ormesson , Secrétaire Généra] 
Adjoint du C.I.P.S.H. (Comité International de la Philosophie et 
des Sciences Humaines), il est ressorti que nos demandes doivent 
normalement passer par l’une des deux Associations auxquelles 
nous sommes affiliés, F.I.E.C. et C.I.S.H. Par la première, comme 
on vient de le voir, est déjà introduite une demande de subvention 
pour le futur Corpus des sources byzantines. Par la seconde a été
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obtenue, pour 1966, une subvention de mille dollars pour la prépa
ration du Congrès d’Oxford. Si le Comité britannique d’organisation 
du Congrès désire en outre solliciter une subvention pour la publica
tion des Actes, la demande devra en être faite, par l’intermédiaire 
du C.I.S.H., au début de 1965, et le crédit serait éventuellement 
accordé pour 1967, puisque deux subventions ne peuvent être 
données au même organisme dans la même année.

Il est en outre apparu que nous pourrions avoir intérêt à in
former l’Union Académique Internationale (U.A.I.) de notre projet 
d’édition des Sources byzantines. Une lettre a donc été adressée à 
M. Ch . Ma n n eba ck , Secrétaire Perpétuel de l’Académie Royale 
de Belgique, Secrétaire Administratif de l’U.A.I. Le Bureau de 
l’U.A.I. devant tenir sa prochaine réunion à Paris en janvier 1965, 
M. Lemerle sera à même de lui fournir, s’il le désire, des renseigne
ments complémentaires.

Enfin des démarches sont en cours pour informer de nos activi
tés les responsables du «projet majeur Orient-Occident». En effet 
la place et le rôle de Byzance, pendant dix siècles à la charnière des 
deux mondes, conseillent de rechercher si une collaboration ne 
serait point souhaitable, dans l’intérêt aussi bien du «projet majeur» 
que de nos études.

LA PRÉPARATION DU XIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES ÉTUDES BYZANTINES

Conformément à la décision prise à la séance de clôture du 
X IIIe Congrès International d’Ochrida, et à la suite de l’invitation 
du Comité britannique, le prochain congrès international des Etudes 
Byzantines se tiendra à Oxford du 4 au 10 Septembre 1966. Le 
comité britannique chargé de la préparation du Congrès a tenu 
compte des suggestions et des propositions du comité International 
et a établi à la suite de la réunion de ce comité à Athènes (Avril 
1963 cf. procès-verbaux: 5e point) une liste provisoire des sujets 
qui seront particulièrement traités à Oxford: ils concernent les 
thèmes majeurs interdisciplinaires et des thèmes propres à des 
disciplines qui seront représentées à ce congrès. Nous donnons cette 
liste telle que le Comité Britannique l’a conçue en soulignant ici 
le désir exprimé par ce comité de recevoir, avant l’établissement
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du programme définitif du congrès d’Oxford, les suggestions et les 
commentaires des autres comités nationaux, notamment sur les 
subdivisions à adopter dans les thèmes principaux, et sur les sujets 
concernant les disciplines auxiliaires auxquelles le comité britan
nique songe à accorder une très large place.

LISTE PROVISOIRE DES THÈMES ET DE LEURS SUBDIVISIONS 
a. Byzance et les peuples de l’Europe O rientale

1. Relations économiques
2. Relations culturelles (avec subdivisions)
3. Relations diplomatiques et politiques
4. Relations ecclésiastiques

b. L’Em pire byzantin au X le  siècle
1. Administration
2. Histoire économique et sociale: conditions rurales et urbaines
3. Droit
4. Art
5. Religion
6. Sources littéraires et autres
7. Politique étrangère
8. Relations avec le Caucase, VIslam et les puissances occiden

tales.
D iscip lines e t su jets particuliers

Musique, Numismatique, Epigraphie, «Arts figuratifs et métiers 
à Ryzance», Droit, Démographie, Méthodologie de la Géographie 
Historique, Théologie avant le X le siècle, Langue savante et langue 
populaire après 1100.

En ce qui concerne l’organisation matérielle du Congrès, le 
comité britannique se charge d’informer à temps les intéressés 
des décisions qui seront prises: une réunion de ce comité est prévue 
pour le mois de Septembre 1964; elle sera principalement consa
crée à ce sujet. De toute façon les invitations seront envoyées au 
début de l’année prochaine, ce qui laisse aux participants le temps 
nécessaire pour la préparation de leurs rapports et communica
tions. Nous espérons pouvoir donner dans notre prochain numéro 
le programme détaillé et définitif du congrès d’Oxford, ainsi que 
toutes les indications nécessaires sur son organisation matérielle.



ACTIVITES SCIENTIFIQUES

I. PROJET D’ÉDITION D’UN CORPUS 
DES SOURCES BYZANTINES

Sur la suggestion de l’un de ses membres, le Comité interna
tional des Études byzantines, dans la session qu’il a tenue à Athènes, 
à Pâques 1963, a décidé de mettre au premier rang de ses préoc
cupations le problème de l’édition, ou de la réédition, des Sources 
de Vhistoire de Byzance.

De l’échange de vues qui a eu lieu, les points suivants se sont 
dégagés:

1) Il s’agit de donner d’abord de nouvelles éditions, qui seront 
des éditions critiques, accompagnées d’une traduction, précédées 
d’une étude sur la tradition et l’établissement du texte, et suivies 
d’un index détaillé, de la plupart des œuvres déjà éditées, notam
ment de celles qui ont été comprises dans le Corpus dit de Bonn. 
On y ajoutera évidemment les œuvres narratives venues au jour 
plus récemment. La question devra être étudiée de savoir s’il con
vient de faire entrer dès maintenant, dans le plan qui sera établi, 
l’édition des sources documentaires.

2) Une telle entreprise, dont la nécessité et même l’urgence 
ne sont plus à démontrer, ne peut se concevoir que sur le plan 
international: parce qu’elle fera appel, directement ou indirecte
ment, à la plupart des byzantinistes; parce qu’elle demandera des 
moyens qui dépassent les forces d’un seul pays, et en particulier 
l’appui et les subventions d’organismes internationaux; parce 
qu’elle exigera, pour réussir, une organisation, une coordination 
et un contrôle que l’Association internationale paraît le mieux faite 
pour assurer, par l’intermédiaire d’une commission qui pourrait 
être constituée lors du Congrès d’Oxford.
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3) Une commission provisoire de trois membres, qui sont les 
signataires de cette note, a été chargée de procéder à une enquête 
aussi large que possible sur ce problème de l’édition des sources 
byzantines, et de soumettre un rapport détaillé au Congrès d’Ox- 
ford, qui en discutera et décidera.

Nous avons donc l’honneur d’adresser un appel pressant à 
tous les Comités nationaux et à tous les byzantinistes pour qu’ils 
veuillent bien:
A - Envoyer à l’un de nous leurs remarques et suggestions.
B - Informer l’un de nous de toute édition de texte, répondant au 

programme ci-dessus indiqué, dont ils auraient connaissance 
qu’elle est en préparation. Par «éditions en préparation», nous 
entendons celles pour lesquelles le matériel critique (collations, 
photographies des manuscrits, etc.) a déjà été réuni, et le 
travail poussé assez loin pour qu’on puisse raisonnablement 
penser que l’ouvrage serait prêt à paraître dans un délai appro
ximatif de quatre ans.

C - Faire connaître l’existence et le but de cette enquête à leurs 
collègues qui auraient pu n’être pas touchés par le présent 
appel.
Nous serions heureux que les principales Revues de byzantino- 

logie acceptent de publier cet appel, afin d’en mieux assurer la 
diffusion.

Tous les renseignements qu’on voudra bien nous faire par
venir nous serviront à établir un rapport circonstancié, qui sera 
distribué avant le Congrès d’Oxford, afin qu’il puisse y être discuté 
de façon approfondie.

R. J en k in s  
Dumbarton Oaks 

1703 Thirty - second Str. 
Washington 7 D.C. 

(U.S.A. )

P. L emerle  D. Z akythinos

60, rue François 1er 
Paris (8) 
(France)

6, rue Démokritou 
Athènes (134)

( Grèce )

Post-scriptum. — Après la session du Comité international à 
Athènes, nous avons appris par une note parue dans la Byzantinische 
Zeitschrift et dans Gnomon, que la maison d’édition W. de Gruyter 
et le professeur B. Rubin avaient formé le plan d’une grande col
lection intitulée «Monumenta byzantina ac metabyzantina», dont
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les deux premiers volumes étaient annoncés. Nous n’avons pas 
manqué d’informer aussitôt le professeur Rubin des décisions 
prises à Athènes, en indiquant l’intérêt qu’il nous semblait y avoir 
à mettre en harmonie son initiative et les projets du Comité inter
national. Plus récemment, le 15 janvier 1964, nous avons écrit au 
professeur Rubin pour lui suggérer d’adresser à la Rédaction du 
Bulletin d’information et de Coordination, par l’intermédiaire du 
Comité national allemand des Études byzantines, une note sur 
les futurs «Monumenta byzantina ac metabyzantina», afin que les 
données de la question fussent officiellement portées à la connais
sance des membres de l’Association. A la date où s’achève la pré
paration de ce Bulletin, cette note n’est pas encore parvenue à la 
Rédaction.



II. RAPPORTS DES COMITÉS NATIONAUX 
SUR LEUR ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

ALLEMAGNE
I. — D.B.R.

L’Institut Byzantin de l’Université de Munich annonce la 
préparation des travaux suivants :

1. «Armuris-Lied» — édition critique.
2. «Imberios und Margarone» — édition critique.
3. Joannes Geometres : Epigramme — édition et commentaire.
4. Gregorios Antiochos : Reden auf die Kamateroi — édition.
5. Die Alexandersage bei den Griechen im Zeitalter der Turko- 

kratie.
6. Tabu-Worter im Mittel- und Neugriechischen.
7. Gottesgnadentum, Wahlmonarchie und dynastisches Denken im 

frühbyzantinischer Zeit.
8. Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte des byzantinischen 

Süditalien.
9. Untersuchungen zur Kultgeographie der Italia byzantina.

10. Adel-und Patriarchalamter in Byzanz vom 11.-14. Jahrhundert.
11. Die «Megale Idea» bei den Exilgriechen des 15. und 16. Jahr- 

hunderts.
12. Basileios von Kerkyra.
13. Dos kirchliche Prozessrecht in Byzanz bis zum Ende des 12. 

Jahrhunderts.
14. Die Zulassung zum Klerus nach dem byzantinischen Kirchen- 

recht bis zum Trullanum.
15. Studien zu Patriarch Anastasios I. von Antiocheia.
16. Die «Chiliostichos Theologia» des Leon Magistros.
17. Liturgische Regeln in den Typika byzantinischer Frauenkloster.
18. Untersuchungen zur byzantinischen Steinskulptur des 5. Jahr

hunderts.
19. Ikonographie des Epitaphios.
20. Ikonographische Studien zu byzantinischen Paramenten.
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II. -  D.D.R.

Le groupe de byzantinistes qui travaille sous la direction de 
J. Irmscher est rattaché à l’Institut de l’antiquité grécoromaine 
de l’Académie de Berlin ; ses travaux et recherches concernent 
essentiellement les sujets suivants: relations byzantinoallemandes, 
élaboration d’une terminologie du féodalisme byzantin, recherches 
sur l’esclavage pendant la dernière période de Byzance, etc. J. 
Irmscher dirige également la collection «Berliner Byzantinistischen 
Arbeiten», dans laquelle ont récemment paru les travaux de V e s e - 
lin BeJ evliev  (Sofia): «Die Protobulgarischen Inschriftem> (BBA, 
Band 23, Berlin 1963) et de A nn em a rie  L üd ers  (Hamburg) «Die 
Kreuzzüge im Urteil syrischer und armenischer Quellem (BBA, Band 
29, Berlin 1964). L’équipe des byzantinistes de Berlin poursuit 
également la préparation de la collection de sources «Berliner 
byzantinische Texte». L’importance et l’utilité générale de ce travail 
sont telles que les spécialistes qui s’en occupent se demandent s’il 
n’est pas possible de coordonner leur effort avec des entreprises 
semblables poursuivies ailleurs.

Parmi les travaux en cours de préparation ou récemment 
parus, les byzantinistes allemands annocent une nouvelle édition 
d 'Ammianus Marcellinus par W olfgang S ey farth  (en prépara
tion) et la parution en 1963 dans la Bibliotheca Teubneriana des 
éditions suivantes: Aristides Quintilianus «De musica» par R. P. 
W in n ig t o n - I ngram ; Artemidorus Daldianus «Onirocritica» par 
R oger A. P ack; Dionysius Ixeuticon Epitome métro soluta par 
A. Garzya ; Procopius Caesariensis «Opéra II/III»  recogn. J. 
H aury ed. alter. correctior, quam cur. G erhard  W ir t h .

Signalons enfin que dans les diverses revues scientifiques 
publiées par l’Académie de Berlin, notamment dans «Altertum», 
«Philologus», «Bibliotheca classica orientalis», sont parus plusieurs 
articles et comptes-rendus, concernant les études byzantines, sur 
lesquels de plus amples renseignements peuvent être fournis par 
le Comité National de la DDR.

En ce qui concerne l’enseignement de l’histoire byzantine et 
de ses disciplines annexes dans la DDR en dehors de Berlin, notons 
qu’à l’Institut d’Histoire Générale de l’Université de Leipzig le 
professeur Ernest Werner s’occupe de l’époque des Paléologues et 
de la naissance de l’Etat Turc, tandis qu’à l’Université de Halle,



38 B ulletin d ’I nformation et de Coordination

la période protobyzantine est particulièrement étudiée par les histo
riens de l’antiquité. En liaison avec l’Université de Halle, se trouve 
l’«Institut für KonfesSionskunde der Orthodoxie», dont le directeur 
est Konrad Onash, qui a publié en 1962 un travail important sur 
les idkones», traduit en plusieurs langues et qui étudie les trésors 
des collections soviétiques. Signalons enfin qu’après le départ en 
1963 d’Alexander Bôhlig, la direction de l’Institut byzantin de 
l’Université de Halle est confiée à J. Irmscher. L’équipe travaillant 
à cet Institut s’occupe principalement de l’Orient Chrétien et notam
ment de l’histoire des peuples périphériques de l’empire qui évolu
ent sous l’influence de Byzance. La tâche essentielle de cet Institut 
est de poursuirve l’édition de la collection de Berlin, Manichaia 
coptes, dont le premier fascicule d’après guerre se trouve sous 
presse. L’édition bilingue par A. Bôhlig et P ahor L atib de «Kop- 
tisch-gnostische Apokalypsen aus Codex V von Nag Hammadi in 
Koptischen Muséum zu Alt-Kairo», Halle 1963, ainsi que l’analyse 
linguistique du Testament d'Isaak par P e t e r  N agels sont des 
publications de cet Institut où l’enseignement des langues orientales 
occupe une place prépondérante.

AUTRICHE

L’activité des byzantinistes autrichiens se manifeste sur le 
plan des conférences et des publications : plusieurs conférences de 
savants autrichiens et étrangers ont eu lieu au cours des années 
1960-1963: parmi les savants étrangers citons: H. G. B eck (Mu
nich), B. B ren k  (Bâle), W. O hnsorge (Hamburg), M. P relog 
(Zagreb), M. C. Ross (Dumbarton Oaks), P. J. V anneste  (Louvain). 
A l’occasion du millénaire du Mont Athos a eu lieu un cycle de 
conférences sur les thèmes suivante : La Sainte Montagne, sa place 
dans l'histoire byzantine et dans l'histoire de la culture (H. H ijn g er , 
Vienne); La spiritualité du Mont Athos (E. Iv a n k a , Graz); L'art 
du Mont Athos (O. D em u s , Vienne).

Le Jahrbuch des Osterreichischen Byzantinischen Gesellschaft 
paraît régulièrement sous la direction de H. H u n g e r . L’intérêt 
pour cette publication va croissant, comme le montre l’augmentation 
de son tirage.
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Dans le cadre de l’Institut byzantin de l’Université de Vienne 
sont en préparation les études suivantes: H. Gs t r e in , Die byzanti- 
nische Osterpredigt ; J. K o d e r , Texigeschichte der Hymnen Symeons 
des Neuen Theologen ; O. K r e s t e n , Monographie über den Kopisten 
Andréas Darmarios ; P. Sc h ie n e r l , Theodoros Metochites als Hagio- 
graph ; E. T r a pp , Manuel I I . Dialoge im Rahmen der byzantinischen 
Islampolemik ; W. L a ck n er , Studien zur philosophischen Schultra- 
dition undzu denNemesios- Zitaten bei Maximos dem Bekenner (tra
vail paru à Graz en 1962 en exemplaire dactylographié). A l’Univer
sité de Vienne le professeur O. D emus poursuit régulièrement ses 
cours sur l’histoire de l’art byzantin, et P. E n e p e k id è s  traite des 
sujets concernant l’histoire de la littérature byzantine et néohel
lénique et fait des cours sur divers aspects de la langue néogrecque. 
P. L. B e r n h a r d , responsable de la section de l’Orient Chrétien au 
Centre de Recherches de Salzburg, prépare une étude sur le Texte 
et l’histoire du Canon byzantin des neuf Odes.

La commission byzantine de l’Académie des Sciences d’Au
triche (responsable H. Ge r s t i n g e r ) réunit depuis de longues 
années les photos des papyri et des manuscrits grecs datés jusqu’en 
1600. Cette collection qui comporte déjà plus de 1500 pièces sera 
une base solide pour l’étude historique de l’écriture grecque.

La même commission, en collaboration avec l’Institut byzantin 
de l’Université de Vienne, a inauguré une nouvelle série de publi
cations, les «Wiener Byzantinistische Studien» : elle comportera des 
monographies et des éditions de textes et elle sera ouverte à des 
savants étrangers. Le premier volume (H. H u n g e r , Prooimion, 
Elemente der byzantinischen Kaiseridee) a paru au début de 1964.

Comme publications importantes parues ces dernières années, 
citons: H. H u n g e r , Katalog der griechischen Handschriften der 
Oesterreichishen Nationalbibliothek, Teil I, 1961 (la publication 
continue); O. D e m u s , The Church of San Marco in Venice (Dum- 
barton Oaks Studies 6), 1960.

Enfin la série dirigée par E. I vanka «Byzantinische Geschichts- 
scheiben paraît régulièrement : dix volumes sont publiés, dont plu
sieurs en seconde édition. E. Ivanka a inauguré une nouvelle col
lection byzantine, «Geist und Lebender Ostkirche» qui compte déjà 
trois volumes.
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BELGIQUE

Les études byzantines continuent à susciter un vif intérêt en 
Belgique. De nombreux travaux, ressortissant aux diverses branches 
de cette discipline, s’y poursuivent régulièrement et pourront, au 
cours de cette année ou dans un proche avenir, donner lieu à d’im
portantes publications. La liste ci-après énumère, dans l’ordre 
alphabétique des noms d’auteurs, les principaux d’entre eux.

L’abbé E. B ih a in  prépare une édition critique des Catéchèses 
de S. Cyrille de Jérusalem. —  M. Ch . D elvoye  publiera, au cours 
de l’année 1964, un fort volume, abondamment illustré, intitulé 
L'Art byzantin (à paraître à Paris, chez Arthaud). — Le P.P. D e - 
vos, bollandiste, en connexion avec une étude sur les martyrs 
persans, relèvera leurs traces dans le Synaxaire de Constantinople 
(comme il l’a fait partiellement déjà dans les Analecta Bollandiana 
81, 1963, pp. 143-158: Commémoraisons de martyrs persans dans 
le Synaxaire de Lund). Il publiera, en outre, des notes sur quelques- 
uns des Inédits byzantins d'Ochrida, Candie et Moscou, édités, en 
1963, par le P. F. H alkin  (Subsidia Hagiographica, n° 38). — Le 
chanoine R. D raguet  poursuit ses recherches sur les versions 
syriaques très anciennes de l'Histoire Lausiaque, des Apophthegma- 
ta Patrum et des Logoi d'abba Isaie; la publication du texte syria
que des 26 Logoi d’Isaie est prévue, dans le Corpus SCO, pour la 
fin de 1964. — M. G. Garitte  continue l’étude des traités grecs 
de S. Hippolyte de Rome et prépare l’édition des versions géor
giennes de ces ouvrages. -—Le tome II, 1, de Byzance et les Arabes 
de Vasiliev, dû principalement à M. Canard, est sous presse. — L’édi
tion critique, accompagnée d’une traduction française et d’un com
mentaire historique, de Y Histoire d'Attaleiate, est préparée par M.M. 
P. O rgels et Cl . Cahen  (Subsidia du Corpus cité, V). — Le P. F. 
H a l k in , bollandiste, compte publier les Actes de S. Héraclide, apôtre 
de Chypre, deux textes inédits sur le martyr Lucillien de Byzance, une 
nouvelle recension des Actes des martyrs de Per game et un recueil 
des Passions de Ste Euphémie de Chalcédoine. Il annonce en outre, 
l’édition, dans les Subsidia Hagiographica, de la longue et curieuse 
Vie de Cyrille de Philèote, publiée avec une traduction française
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par E l . Sargologos. — Mme P. K a rl in -H ay ter  poursuit dans 
Byzantion (XXXIII, 2), la publication de ses New Arethas Docu
ments (V  : Trois lettres à Plotin), ainsi que la préparation d’un 
Commentaire historique de la Vita S. Euthymii, rééditée par elle. 
Mme J. L a fo n t a in e-D osogne fera paraître, au cours de l’année 
1964, les deux ouvrages suivants: Iconographie de l'enfance de la 
Vierge dans l'empire byzantin et en Occident, 2 vol. in 4° (Mémoires 
de l’Académie royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts); et: 
Les cycles narratifs dans les mosaïques de Kariye Djami, I. La vie 
de la Vierge, II. L'enfance du Christ (The Art of Kariye Djami, 
IV, Studies [The Byzantine Institute of America and the Bollingen 
Foundation]). — M. F. Masai prépare, en collaboration avec 
l’abbé E. F é l ix , une édition, avec traduction et commentaire, 
du De Differentiis de Pléthon et de sa Réplique à Georges Scholarios. 
— Le P. E. de  St r y c k e r , S. J., se livre à une prospection complète 
de la tradition manuscrite grecque du Protèvangile de Jacques, 
travail qui aboutira à la publication de deux volumes: une édition 
critique détaillée du Protèvangile; d’autre part, une étude, impor
tante pour la codicologie byzantine en général, de 125 manuscrits 
de cet ouvrage antérieurs au XVIIe siècle, de leurs caractéristiques 
et de leurs relations mutuelles. — M. P. van den  V e n , qui a publié, 
à la fin de 1962 le tome I de la Vie ancienne de S. Syméon Stylite 
le Jeune (Subsidia Hagiographica, n° 32), comprenant l’introducti
on et le texte grec, prépare le tome II de ce grand ouvrage, qui 
contiendra la traduction française, avec un commentaire historique 
et philologique, et l’édition critique de la Vie de Ste Marthe.

BULGARIE

L’Institut d’Histoire auprès de l’Académie Bulgare des Scien
ces, la Faculté d’Histoire et de Philosophie auprès de l’Université 
de Sofia et l’Institut d’Archéologie auprès de l’Académie Bulgare 
des Sciences sont en Bulgarie, depuis un certain temps, les princi
paux centres d’études dans le domaine de la byzantinologie.

En 1959 a été publié le premier volume (342 p.) de l’ouvrage 
de D. A ngelov , «Istoria na Vizantia» (Histoire de Byzance) qui
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porte sur les années 395 à 867. Le second volume de cet ouvrage 
(320 p.) a paru en 1963 et se rapporte à la période de 867 à 
1204.

Il y a lieu ensuite de noter comme importante la publication 
par un groupe de byzantinologues bulgares d’un recueil d’articles 
sous le titre «Byzantinobulgarica» dont le premier volume (365 p.) 
a été publié conjointement en 1962 par l’Académie Bulgare des 
Sciences et l’Université de Solia. Ce recueil contient des articles 
consacrés à l’histoire politique, culturelle, économique et sociale 
de Byzance et de la Bulgarie médiévale.

Au cours de ces dernières années les byzantinologues en Bul
garie se sont donnés pour tâche de publier des extraits de docu
ments byzantins (traités d’histoire, chroniques, recueils juridiques, 
vies de saints, etc.) qui se rapportent également à l’histoire des 
terres bulgares et du peuple bulgare. Ce travail est accompli par 
les collaborateurs de la Section d’histoire ancienne et médiévale 
bulgare et de byzantinologie de l’Institut d’Histoire auprès de 
l’Académie Bulgare des Sciences. Quatre volumes ont été publiés 
jusqu’à présent. Le premier, paru en 1954, contient des documents 
du IIIe jusqu’au début du VIe siècle. Le second, publié en 1958, 
comprend des sources du début du VIe jusqu’au début du VIIe 
siècle. Le troisième volume, paru en 1960, se rapporte aux sources 
datant du VIIe, V IIIe et du début du IXe siècle. Enfin le quatrième 
volume, qui a vu jour en 1961, contient des documents du IXe et 
du premier quart du Xe siècle. Ces volumes sont publiés sous le 
titre «Izvori za balgarskata istorim (Sources de l’histoire bulgare).

Parallèllement à la publication de sources byzantines, l’Insti
tu t d’Histoire auprès de l’Académie Bulgare des Sciences a entre
pris la publication de sources latines relatives à l'histoire bulgare 
et qui contiennent également des textes importants pour l’histoire 
de Byzance. Deux volumes de cette série ont été déjà publiés. Le 
premier, paru en 1958, contient des documents allant du milieu 
du IIIe siècle jusqu’à la fin du V IIIe siècle. Le second volume a été 
publié en 1960. Il nous donne des sources datant du début du IXe 
siècle jusqu’à la fin du XIe siècle.

Actuellement sont sous presse le volume V des sources byzan
tines avec des documents datant du Xe siècle, et le volume III 
des sources latines qui se rapportent aux X IIe et X IIIe siècles.
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Il faut noter également la parution en 1963 d’un ouvrage qui 
contient, en traduction bulgare, un certain nombre de documents 
byzantins sous le titre «Podbrani izvori za istoriata na Vizantia» 
(Sources choisies de l’histoire de Byzance). Cet ouvrage (composé 
et rédigé par D. A ngelov et ayant pour traducteurs G. B ata k liev , 
S t . Maslev et P. T iv tch ev) contient des sources variées, les unes 
présentées in extenso, les autres sous forme d’extraits sélectionnés 
(ouvrages d’histoire, chroniques, vies de saints, documents juri
diques, chartes, traités, œuvres littéraires, etc.).

Parmi les publications les plus notoires de ces dernières années, 
il faut mentionner encore: B. N e d k o v , «.Bulgaria i sasednité i zemi 
prez X I I  v. spored Idrisi» (La Bulgarie et les territoires voisins au 
X IIe siècle d’après Idrisi), Sofia 1960, p. 1-181 -f- XLV facsimilés 
et une carte (texte arabe et traduction bulgare). I. G o chev , «Sta- 
robalgarski glagolitcheski i kirilski pametnitzi ot I X - X  e.» (Anciens 
documents bulgares glagoliques et cyrilliques du IX-X s.), Sofia 
1962, p. 1-178. «Miniaturite na Manasievata letopis» (Les miniatures 
de la Chronique de Manassès), (avec introduction et notes expli
catives de D. D ujüev), Sofia 1962, p. 1-136. «Letopista na Con
stantin Manassi» (La Chronique de Constantin Manassès), édition 
en photo-offset de la copie du Vatican de la traduction en bulgare 
moyen, avec introduction et notes explicatives de D. D u j £e v , 
Édition de l’Académie Bulgare des Sciences, Sofia 1963, p. 1-415. 
Bien que les documents cités aient avant tout trait à l’histoire des 
terres bulgares et de la culture bulgare médiévale, il présentent aus
si un intérêt incontestable pour les byzantinologues.

Mentionnons enfin l’ouvrage «Atlas po balgarska istoria» (Atlas 
de l’histoire bulgare), travail collectif des collaborateurs de l’Institut 
d’Histoire auprès de l’Académie Bulgare des Sciences. Cet atlas 
contient une série de cartes des temps médiévaux qui ne se rappor
tent pas seulement à l’histoire de la Bulgarie, mais aussi à celle 
de l’Empire byzantin voisin.

Le cadre restreint de la présente note ne nous donne pas la 
possibilité d’indiquer d’autres publications toujours dans le do
maine de la byzantinologie parues au cours de ces dernières années. 
Une bibliographie détaillée pour la période 1944-1962 se trouve 
dans D. A ngelov , «La byzantinologie en Bulgarie et ses récentes 
acquisitions», Byzantinobulgarica, I, Sofia 1962, p. 3-29.
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CHYPRE

Activités scientifiques que le comité chypriote a suscitées ou 
contrôlées en 1962 et 1963 et projets pour 1964 et 1965.

I. Organisation et administration du Centre des Recherches 
Scientifiques de Chypre, divisé en quatre classes: a) Classe histori
que, b) Classe philologique, c) Classe ethnographique, d) Classe 
archéologique. Le Centre fonctionne depuis septembre 1962 et 
dispose déjà d’un personnel scientifique qu’il se propose d’augmen
ter au fur et à mesure des possibilités.

Les sujets patronnés par le centre sont les suivants :
1. Archives folkloriques de Chypre.
2. Photothèque des manuscrits des sources de l’histoire de 

Chypre ou relatifs à Chypre.
3. Archives de prosopographie (généalogie et onomastique) chy

priote, médiévale et moderne.
4. Éditions critiques des sources de l’histoire de Chypre. (En 

préparation une édition nouvelle de la chronique de Georges 
Boustronios par T h . P apadopoulos  et des Réponses de Bar- 
laam aux Questions du Philosophe chypriote Georges Lapithès, 
par C. K y r r is).

5. Archives folkloriques musicales de Chypre.
6. Archives de la guerre de l’indépendance chypriote (1955-59). 

IL Le Service archéologique de Chypre a continué ses acti
vités scientifiques pendant les années 1962 et 1963 et en a publié 
les résultats dans une série de publications et de rapports dans des 
périodiques chypriotes ou étrangers (Fasti Archeologici, Report 
of the Department of Antiquities of Cyprus, Archeologisches Anzei- 
ger, etc J .

III. La Société des Études chypriotes, à laquelle notre Co
mité est affilié, a poursuivi ses activités scientifiques en 1962 et 
1963 et a publié les volumes 25 et 26 de son annuaire, contenant 
nombre de travaux et de matériaux relatifs à Chypre. Ses deux 
prochains volumes paraîtront en 1964 et 1965. Vient aussi de 
paraître comme premier titre de ses publications, le livre de son 
président C. Sp y r id a k is , Les rois chypriotes du IV  e siècle av. J  .C.
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(1963, en grec). Mentionnons encore la réorganisation du Musée 
d’Art populaire de Chypre à Nicosie. La même Société a commencé 
des travaux préparatoires pour le 1er Congrès International de 
Chypriologie, dont C. Spyridakis est président du Comité d’organi
sation et Th. Papadopoulos, secrétaire général.

IV. La Société «Stassinos» des philologues chypriotes, récem
ment fondée sous la présidence de C. Spyridakis, vient de publier 
le premier volume de son annuaire «Stassinos», 1963. Le second 
volume paraîtra en 1964.

V. En ce qui concerne les activités particulières des savants chy
priotes, notons les travaux en cours de préparation ou sous presse: 
A. Stylianou  et J u d ith  A. Stylianou  : The painted churches of 
Cyprus, et, des mêmes  auteurs  : The Médiéval Maps of Cyprus; 
I. P. T siknopoulos  : divers travaux concernant V H agio graphie 
chypriote (des précisions peuvent être fournies par le Comité chy
priote); Ménélaos  Christodoulou  : Problèmes du dialecte Chy
priote et étymologie des mots chypriotes ; Const . D. I o a n n id is  : 
Transcription des textes anciens de musique byzantine de Chypre; 
Const . Chatzipsaltis  : Édition du texte de la Vie des 13 saints 
de Kantara de Chypre ( 1231 ) et une nouvelle édition du texte de 
Leontios Machairas; Sozos K. T ombolis : Collection de chansons 
et de danses chypriotes ; C. Sp y r id a k is  : Histoire brève de Chypre; 
C. K yrris  : Collection de matériaux pour Vhistoire des églises grecques 
et latines de Chypre depuis 1191 jusqu'à 1571, et édition princeps 
de la Vie de Saint Auxence par Michel Psellos; T h éodore  P apa
dopoulos  : Africanobyzantina (recherche sur la pénétration cultu
relle de Byzance en Afrique et notamment pendant l’histoire pré- 
ïslamique des royaumes soudanais).

ETATS UNIS

Le centre des Études byzantines de Dumbarton Oaks projette 
une série d’éditions de textes byzantins avec traduction et com
mentaire; les textes suivants sont déjà en préparation: Les Lettres 
du patriarche Nicolas Mystique; le Synodicon Vêtus ; la Lettre des 
patriarches orientaux à l'empereur Théophile; Mazaris; Philopatris.
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Le volume II du « Catalogue of the byzantine and early médiéval 
antiquities in the Dumbarton Oaks collection» est déjà publié. Le 
premier volume du Catalogue des monnaies de la collection de Dum
barton Oaks allant d'Anastase I e1 à Leon I I I  est en cours d’achève
ment. La publication d’un premier groupe de planches des Restes 
architecturaux de S. Sophia par R. L. N ice est prévu pour 1964. 
En Mai 1964 Dumbarton Oaks a organisé une rencontre sur « Mé
thode et Cyrille et la christianisation des Slaves ». Enfin la rencontre 
que Dumbarton Oaks compte organiser en Mai 1965 sera consacrée 
à l’étude des Apports de Byzance à Fart occidental pendant les 
X I D - X I I D  siècles.

Le centre des Études byzantines de Dumbarton Oaks signale 
enfin les travaux suivants qui sont en préparation: M. A nastos , 
Repertorium auctorum antiquorum graecorum, avec références à 
tous les textes de la littérature classique mentionnés où cités 
par les auteurs byzantins; pour l’achèvement de cet important 
travail il sera fait appel à la collaboration de plusieurs savants. 
R omilly J en k in s  prépare une monographie sur la Vie et le règne 
de l'Empereur Léon VI. Enfin la publication du travail de P. 
U nderw ood  sur les Mosaïques et les fresques de Kachriye Djami, 
sous les auspices de la Fondation Bollingen, est prévu pour l’année 
1965.

I. É evùenko annonce par ailleurs la préparation d’un Album 
(photos et descriptions) de tous les manuscrits datés de Sinai (spé
cimens d’écriture et colophons) dont le nombre dépassera 150.

FRANCE

Les études byzantines sont organisées autour de divers centres 
d’enseignement ou de recherche, entre lesqueles les liens sont 
étroits, dont les principaux sont: 1) le Centre de recherche d’histoire 
et civilisation byzantines, avec la chaire d’histoire et civilisation 
byzantines à la Sorbonne, la direction d’études d’histoire byzan
tine à la IVe section de l’École des Hautes-Études, et un prolonge
ment pour l’histoire des relations économiques de Byzance à la 
VIe section de l’École des Hautes-Études. 2) Les enseignements
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d’archéologie et art byzantins au Collège de France, à la Sorbonne 
(Institut d’Art et d’Archéologie) et à la Ve section de l’École des 
Hautes-Études. 3) Les chaires byzantines existant dans les Facultés 
de Lyon, Strasbourg, Nantes, et en voie de création dans d’autres 
Facultés provinciales. 4) Le Centre national de la Recherche Scienti
fique. 5) Les Écoles françaises d’Archéologie d’Athènes et de Rome. 
6) L’Institut d’études byzantines des PP. Assomptionnistes, à 
Paris. 7) Le département grec de l’Institut de recherche et d’hi
stoire des textes (Paris); le département des manuscrits grecs et 
le Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale.

Principaux périodiques spécialisés: 1) Travaux et Mémoires du 
Centre de recherche d'histoire et civilisation byzantines (premier vo
lume à paraître en 1965). 2) Revue des Études byzantines (de l’Insti
tu t des PP. Assomptionnistes). 3) Cahiers Archéologiques.

Principales collections ou séries: 1) Traité des Études byzan
tines: deux tomes parus; prochain à paraître: «Les manuscrits 
grecs», par J ean I r ig o in . 2) «Bibliothèque byzantine», série Études: 
quatre volumes parus (le dernier sur les Appendices de la Synopsis 
Major des Basiliques, par N. Svoronos); prochain à paraître: 
«Byzance et la mer», par H é l è n e  A h r w e il e r . 3) «Bibliothèque by
zantine», série Documents : trois volumes parus; prochains à pa
raître: le Traité des Offices du pseudo-Codinos, par J. V e r p e a u x ; 
le Synodikon de Vorthodoxie, par J. Go u illa rd . 4) «Documents et 
recherches sur l'économie des pays byzantins, islamiques et slaves et 
leurs relations commerciales au moyen-âge» : six volumes parus; 
le dernier: Les actes des plus anciens sultans conservés dans les 
mss. turcs de la Bibliothèque Nationale, II , Réglements miniers. 
par N. B e l d ic e a n u . 5) «Archives de l'Athos», trois volumes parus 
(le dernier: Actes de Xéropotamou, par J. B o m pa ire); à paraître: 
Lavra, Pantocrator, Xénophon, Dionysiou, Pantèleimon, Dochiariou, 
Chilandari. 6) «Corpus des sceaux», par V. L a u r e n t : le premier 
volume vient de paraître (tome V, l’Église, partie I), le suivant 
(V, 2) est à l’impression. 7) «Régestes des actes du patriarcat de Constan
tinople» : deux volumes, continuant la série à partir de 1206, sont 
en préparation par V. L aurent  et J. D arrouzès . 8) Dans la série 
byzantine de la Collection Guillaume Budè (Belles Lettres), va être 
publié le tome IV de la Bibliothèque de Photius. 9) La part des au
teurs byzantins dans la collection «Sources chrétiennes» s’accroit
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avec les publications en cours des Hymnes de Romanos le Mélode 
p a r  J. G r o s d id ie r , de la Topographie chrétienne de Cosrnas Indi- 
copleustès p ar  W. Con u s-W olska , des œuvres de Syméon le Nouveau 
Théologien p ar  Mgr . K r iv o c h e in e , J. D arrouzès  e t J. P ara-
MELLE.

Il est impossible d’énumérer ici les autres travaux et études 
récemment parus ou à paraître prochainement. On se bornera à 
quelques exemples. 1) R. G uilland  rassemble, en deux volumes, 
ses «Recherches sur l'histoire de Vadministration byzantine». 2) A. 
G uillou  a inauguré l’édition systématique des documents byzan
tins de l’Italie méridionale par les «Actes grecs de Ste Marie de Mes
sine)». 3) Ch . Astruc et Ma r ie -Louise  Concasty préparent la 
suite du Catalogue des manuscrits du Supplément grec de la Riblio- 
thèque Nationale. 4) G. Cames imprime un ouvrage sur «Les influ
ences byzantines sur la peinture allemande d'époque romane». 5) A. 
Grabar va mettre sous presse le premier fascicule, confié à S u 
zanne  D u f r e n n e , de l’édition intégrale des Miniatures des psau
tiers grecs à illustration marginale.

Ces indications suffisent à montrer la direction que le Comité 
français tend à donner aux études byzantines: priorité est accordée 
à l’édition et à l’interprétation des sources, littéraires, narratives, 
documentaires, et à la constitution de quelques grands instruments 
de travail.

GRÈCE

I) Académie d'Athènes

Aux Instituts annexés à l’Académie d’Athènes on rassemble 
la matière utile aux investigateurs du passé byzantin et post
byzantin (langue, folklore, droit, prosopographie, etc.). Plus inti
mement lié aux études byzantines est l’Institut Médiéval de l’A
cadémie. Cet Institut, dirigé par Mr. L. Vranoussis, a entrepris, 
de pair avec ses autres travaux et publications, l’édition du Cata
logue des Manuscrits des Couvents des Météores rédigé par feu N. A. 
B ees  et annoncé par l’auteur il y a déjà plus de 50 ans. Ce même
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Institut fera paraître sous peu une Monographie sur le Couvent de 
V Olympiotissa, en Thessalie, sur ses archives et manuscrits, oeuvre 
de Mr. E. Scouvaras. Il prépare également une monographie sur 
le Couvent de Ghéromeri en Epire et de ses archives, rédigée par 
Mr. L. V ranoussis .

Dans la série des publications de ce même Institut seront 
insérés les Grafitti du Parthenon, rassemblés, lus et commentés 
par le Professeur A. O rlandos , Secrétaire Général de l’Académie. 
Ils seront le complément de l’ancienne publication de l’archiman
drite russe Antonin.

Une équipe spéciale sous la direction du Prof. Orlandos s’oc
cupe de la rédaction d’un Répertoire topo-bibliographique des Mo
nastères de la Grèce et de l'Orient Orthodoxe.

L’Institut Hellénique des Études byzantines et post-byzantines, 
fondé ces dernières années à  Venise et placé sous le patronage de 
l’Académie d’Athènes, a procédé l’année passée par sa directrice 
Mme S. A ntoniadi à  la publication d’un gros album des icônes 
byzantines et postbyzantines de cet Institut, accompagné d’un 
texte rédigé par Mr. M. Cha d zid a k is .

Il) Société Archéologique.

Dans la série de ses publications à part la Société archéologi
que d’Athènes a présenté: 1° L’ouvrage du Prof, et de Mme G. 
Sotiriou  sur la Basilique de St. Démètrius de Thessalonique, 2° 
L’ouvrage en deux volumes du Prof. A. O rlandos sur la Basilique 
à charpente de bois du bassin méditerranéeen, 3° L’ouvrage du 
Prof, Av X yngopoulos  sur Y Histoire de la Peinture byzantine après 
le siège de C/ple, 4° L’ouvrage du Prof. N. Moutsopoulos  sur Les 
églises et les monastères de Gortynie, 5° La thèse de doctorat de Melle 
Ch . B arla sur Les clochers byzantins, 6° La thèse de doctorat de 
Mr. N. D randakis  sur Le Peintre Emmanuel Tzanes, et 7° L’ouvrage 
du Prof. A. O rlandos sur La Parigoritissa d’Arta, avec texte grec 
et français et planches en couleurs.

La société archéologique a entrepris aussi des fouilles de basili
ques paléochrétiennes: à Corinthe (par Mr. E. Stikas), à Thèbes 
Phtiotides (par Mr. G. Sotiriou), à Paros (par Mr. A. Orlandos), 
à Philippes (par Mr. S. Pelekanidis), à Philiatra (par Mr. D. Pallas),
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à Amphipolis (par Mr. E. Stikas), en Crète (par Mrs. Orlandos et 
Kalokyris), etc.

Elle a aussi entrepris de travaux de restauration à la Katapoli- 
ani de Paros (par Mr. Orlandos), à Daphni (par Mr. Stikas), à 
Hosios Loukas (par Mr. Stikas), et à Arta (par Mr. Orlandos).

HONGRIE

1) En préparation : «Les sources byzantines de l'histoire hon
groise de l'époque Arpadienne» (s. X-XI I I ) ,  contenant le recueil 
complet des sources byzantines relatives à cette époque. Les textes 
grecs partiellement corrigés sur la base des manuscrits, sont ac
compagnés d’une traduction hongroise et des notes explicatives. 
Le recueil est semblable à ceux des sources historiques relatives 
aux Bulgares et aux Slaves du Sud actuellement en cours de pu
blication échelonnée.

2) Le plan d’un «Corpus des monuments byzantins en Hongrie» 
a été élaboré. Ses chapitres (architecture, peinture, art industriel, 
monnaies) présentent une image synthétique de la question et les 
volumes seront accompagnés de photographies. L’œuvre paraîtra, 
d’après le projet, en langue hongroise et française.

3) Les byzantinistes hongrois vont tenir une conférence en 
automne dans le but de donner un compte-rendu, d’une part de 
l’état et des tâches actuelles de la byzantinologie hongroise et 
d’autre part des sujets dont s’occupent les spécialistes hongrois 
et des résultats obtenus.

ITALIE

L’Institut des Études byzantines et néohelléniques de Sicile 
a commencé en 1963 ses propres publications avec: 1) Atti anti- 
chi del Monastero di S. Maria di Messina. I  Les actes grecs (1076-
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1306) par A. G uillou e t  II. Les actes latins (1103-1250) par R. L. 
M é n a g e r , e t  2) Eugenio di Palermo. Versus iambici par M. G ig a n t e .

L’Institut des Études byzantines et néohelléniques de l’Uni
versité de Rome a publié les «Scripta minora» de Ciro G ia n n elli  
(vol. X de la série «Studi Rizantini e Neoellenici»).

L’Institut de l’antiquité de Ravenne et de Byzance, dont le 
siège est à Ravenne (Casa Traversari, via S. Vitale 28), a été fondé 
près la faculté des Lettres de l’Université de Bologne. Cet Institut 
a déjà organisé en 1963 des Conférences sur l'art de Ravenne et de 
Byzance qui ont été publiées par les éditions Dante (via Draz 53, 
Ravenna). Le même Institut a inauguré une collection concernant 
les antiquités chrétiennes et byzantines de Ravenne dont deux 
fascicules ont déjà paru: 1. R. F a rio l i , Pitture di epoca tarda nelle 
Catacombe romane. 2. S. P e l e k a n id is , Gli affreshi paleocristiani 
ed i più antichi mosaici parietali di Salonico.

La fondation «Giorgio Cini» de Venise et plus particulièrement 
son Centre culturel, a organisé en 1963 avec la collaboration de 
la communauté bénédictine de C.hevetogne (Belgique) et de S. 
Giorgio Maggiore (Venise) une rencontre pour le millénaire du 
Mont Athos. Auprès de la même fondation et à la même époque 
(Septembre 1963) a eu lieu une série de conférences sur le thème 
«Venise et l’Orient» où ont pris la parole plusieurs savants italiens 
et étrangers.

En ce qui concerne la publication de travaux individuels le 
Comité italien signale la parution du volume IV de E. F ollieri  
Initia hymnorum Ecclesiae Graecae (Studi e Testi n° 214).

ROUMANIE

Le comité n’a pas envoyé de rapport sur son activité. Nous 
donnons les renseignements que Monsieur Condurachi a fourni lors 
de la réunion d’Athènes (Avril 1963).

L’institut byzantin de l’Académie des sciences de Bucarest 
poursuit l’édition et la traduction des historiens byzantins des 
XIVe-XVe siècles; Après Doucas et Kritoboulos Imbrios, déjà parus, 
deux volumes de Sphrantzès sont en cours d’achèvement.
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TCHÉCOSLOVAQUIE

1. A ntonin  D ostal , Nombreuses publications concernant les 
débuts de la culture slave écrite, les langues slaves et les relations 
byzantino-slaves. S’occupe des études des débuts de la culture, de 
la langue et de la littérature slaves, des relations entre Byzance et 
les Slaves Occidentaux, de la liturgie slave, de la littérature et de 
la langue gréco-byzantine, de l’histoire de la byzantinologie. Il 
prépare l’édition critique du texte slave du Kontakarion le plus 
ancien (Blagovchtenskij Nizegorodskij Kondakarij), œuvre de syn
thèse sur le vieux-slave, sur la culture littéraire et la situation lin
guistique de la Grande Moravie, etc.

2. M ilada  P aulova , Nombreuses publications concernant 
l’histoire de Byzance, l’islamisme, l’histoire moderne tchèque et 
yougoslave, les relations entre les Tchèques et Byzance, etc. 
Prépare une œuvre de synthèse sur l’histoire moderne tchèque et 
yougoslave, etc.

3. B ohuslav  H a v r a n e k , Nombreuses publications concernant 
les langues slaves, l’histoire du tchèque littéraire, la grammaire du 
tchèque littéraire contemporain, les dialectes tchèques et moraves, 
etc., la balkanistique, les débuts des langues slaves littéraires et 
leurs rapports avec le grec byzantin, etc. Prépare des synthèses 
de ses études sur l’histoire et la théorie des langues slaves, la gram
maire du tchèque, etc.

4. J an E is n e r , Nombreuses publications concernant l’époque 
préhistorique des Slaves et du territoire tchécoslovaque à l’époque 
préhistorique, continuateur de l’œuvre de L. Niederle sur les anti
quités slaves, les rapports entre les Slaves et Byzance, etc. Pré
pare une œuvre de synthèse sur les antiquités slaves.

5. J osef  K urz , Nombreuses publications sur les débuts de 
la culture slave écrite et sur le vieux-slave, sur les langues slaves, 
les légendes et autres sources slaves relatives à l’histoire de l’épo
que cyrillo-méthodienne, etc. Prépare l’achèvement de Y Édition 
critique de VAssemanianus (monument glagolitique vieux-slave) et 
autres synthèses de ses études.

6. K arel  H o r a l e k , Nombreuses publications concernant
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l’histoire et la théorie des langues slaves, le vers slave, la littérature 
foklorique slave et balkanique, la balkanistique, les débuts de la 
littérature slave, etc. Prépare des œuvres de synthèse sur la théorie 
des langues slaves, sur le folklore slave et du Proche Orient, etc.

7. F élix  T a u e r , Nombreuses publications concernant la cul
ture du Proche Orient, des traductions des textes d’Orient, etc.

8. B ohumila  Z a' sterova , Publications concernant l’histoire 
des Slaves en rapport avec Byzance, surtout de l’époque des migra
tions et des premiers Etats slaves, les rapports des Slaves avec 
les tribus nomades, etc.

9. J an Stanislav , Nombreuses publications sur l’histoire des 
langues slaves (surtout sur le vieux-slave et le slovaque), sur les 
questions toponymiques de la Slovaquie de l’époque préhistorique, 
sur la Grande Moravie, etc.

10. J a' n D e k a n , Nombreuses publications concernant les 
influences culturelles de Byzance sur les Slaves, la culture matérielle 
des Slaves et des Avares sur le territoire carpathique, sur la Grande 
Moravie, etc.

11. Milan L oos, Publications concernant les questions du 
féodalisme et des mouvements populaires dans les Balkans, le 
paulicianisme, le bogomilisme, les questions économiques de 
Byzance, etc.

U.R.S.S.

Le comité national soviétique n’a pas envoyé de rapport sur 
son activité scientifique. Les renseignements que nous donnons 
ci-dessous nous ont été fournis par Madame Z. Udalcova, lors de 
la réunion du Comité International à Athènes (Avril 1963).

L’Institut byzantin de l’Académie des Sciences de Moscou 
prépare le Catalogue des manuscrits grecs de la bibliothèque de Moscou : 
le problème de la traduction de ce travail en une langue européenne 
sera sans doute envisagé.

Le même Institut prépare l’édition ou la traduction et le 
commentaire des textes suivants: Le Livre du Préfet (paru); V A -  
lexiade d'Anne Comnène (traduction et commentaire); L'Ecloga
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des Isauriens et La Chronique de Pierre d'Alexandrie d’après un 
manuscrit de Moscou.

YOUGOSLAVIE

L’Institut d’Études byzantines prépare l’édition de plusieurs 
ouvrages. Avant tout le volume III des Sources byzantines pour 
l'histoire des peuples yougolaves (Fontes Byzantini historiam popu- 
lorum Jugoslaviae spectantes) qui fera suite aux deux volumes 
parus en 1955 et 1959. Ce volume contiendra les données des sources 
narratives byzantines, du Xe siècle jusqu’à l’an 1204, concernant 
l’histoire des peuples yougoslaves, traduites en serbocroate et 
commentées par les collaborateurs de l’Institut, M.M. F ranjo  
BARigié, V ladimir  MoSin , J adran  F e rlu g a , B ariSa K rekic , 
Bo2idar  FERJANèié, R adoslav KATièié et B orislav  R a d o j£i<S 
Quand aux autres sources historiques byzantines M. F ranjo  
B a r iSi£ a entrepris les études préliminaires en vue d’une nouvelle 
édition critique des Chartes grecques de Chilandar.

A noter aussi, à l’Institut, des recherches personnelles en vue 
de publication de plusieurs monographies dont certaines sont déjà 
très avancées. Ainsi M. G eorges Ostrogorskij  prépare une étude 
sur Y État Serbe de Serrés 1345-1371Q. Mme I vanka  N ik o l a je v i6 
s’occupe de recherches sur Y Architecture et le décor architectural 
médiéval de la Dalmatie, de la Bosnie et de VHerzégovine suite de 
ses travaux sur l’ornémentation architecturale du style byzantin 
en Yougoslavie. M. B oéidar FERjANèié continue ses recherches 
sur La Thessalie après 1204. M. B orislav RADOjèié a commencé 
un travail sur Le domaine de Chilandar au Moyen Age, qui sera 
présenté comme thèse de doctorat à la Faculté de Philosophie de 
l’Université de Belgrade.

Au groupe byzantin de Belgrade se sont associés récemment 
Mme M ir ja n a  ZivojiNovié, assistante de l’Institut d’études by
zantines et M. L ju bo m ir  Maksimovi£ assistant du Séminaire 
d’études byzantines à la Faculté de Philosophie. Plusieurs jeunes 
savants de pays étrangers ont travaillé ou travaillent encore au 
Séminaire d’études byzantines, notamment M.M. T adeusz  W asi-
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lew sk i  et M. O ctowiusz  J urewicz  de Pologne, Saodomi S ugi- 
mura  du Japon, K arsten  F id e l iu s  du Danemark, J ohn F ine  
des États-Unis, J annis P apadrianos  de Grèce. M. O. J urewicz  
a passé et publié à Varsovie sa thèse de doctorat sur Andronic 
Comnène, M. T. W a silew sk i  a présenté à l’Université de Var
sovie sa thèse sur le Régime des thèmes au X Ie siècle, commencée 
à Belgrade.

L’Institut a publié huit volumes de sa révue périodique, 
Zbornik radova Vizantoloskog instituta. Le volume N° 8, dédié à 
M. le prof. Georges Ostrogorskij contient deux fascicules, dont le 
premier a été publié en 1963, tandis que le deuxième est sous presse. 
Il comprend les contributions de plusieurs savants yougoslaves et 
étrangers.

Le Comité national yougoslave annonce que les Actes du 
X I I e Congrès International des Études byzantines, tenu à Ochride 
du 10 au 16 septembre 1961, sont sous presse. Ils formeront trois 
volumes, le volume I contenant les rapports de base et les rapports 
complémentaires, le volume II les communications des sections 
d’Histoire, de Philologie et d’Histoire de la Littérature, d’Histoire 
de l’Église et de Théologie, de Droit et de Sciences, des Sciences 
Auxiliaires, de la Musicologie, le volume III celles de la section 
s Art et Archéologie ».



COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

I. LE CORPUS DES INSCRIPTIONS CHRÉTIENNES 
DE LA GRÈCE

Communication de M. A. Orlandos, Président du Comité Natio
nal Hellénique.
Déjà depuis le Ier Congrès Archéologique, tenu à Athènes en 

1905, on avait, sur la proposition de Th. Homolle et de G. Millet, 
formulé le vœu qu’un Corpus Inscriptionum Graecarum Christiana- 
rum fût rédigé et publié. Depuis lors des corpuscula et des recueils 
spéciaux ont été publiés comme: les Inscriptions de l'Athos par 
M il l e t , P argoire  et P et it  (1905), les Inscriptions chrétiennes de 
l'Égypte par G. L e fe b v r e  (1907), les Inscriptions des Météores 
par N. A. R ees  (1910), le Recueil des inscriptions chrétiennes d'Asie 
Mineure par H. G régoire  (1922), etc. Peu avant la 2e guerre 
mondiale, la Société d’Archéologie Chrétienne d’Athènes (Comité 
spécial: H. L ietzm a n n , Président, G. Sotiriou  secrétaire, N. 
L ouvaris , N. R e e s , A. O rlandos , A. X yngo po u lo s ,. K. Kou- 
rouniotis  membres) avait assumé l’édition du Corpus des inscrip
tions chrétiennes de la Grèce actuelle. La guerre a malheureusement 
arreté cet effort. Il n’a été publié, en effet, qu’un premier fascicule, 
rédigé par N. R ees  (1941) et contenant les Inscriptions de l'Isthme 
et de Corinthe (en tout 66 inscriptions paléochrétiennes).

La publication du Corpus des Inscriptions chrétiennes consti
tue, depuis longtemps, un desideratum de la science. L’Association 
Internationale des Études Ryzantines est indiquée dans le cas 
présent à formuler le vœu de la continuation de cette œuvre im
portante et de trouver le mode de coordination des efforts relatifs.

Ce travail a, avant tout, besoin d’un programme clair et net. 
Les archéologues du commencement de notre siècle ont visé surtout 
au rassemblement des inscriptions paléochrétiennes. Le corpus
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cependant doit comprendre et présenter en égalité toutes les ins
criptions — paléochrétiennes, byzantines et postbyzantines, ce 
qu’ont déjà réalisé les éditeurs des Inscriptions du Mont Athos, 
qui n’ont pas adopté des limites de temps mais ont compris dans 
leur recueil toute inscription, depuis les siècles paléochrétiens jus
qu’à leurs jours (1900).

Mais en dehors des limites de temps on se demande s’il faut 
aussi se borner aux inscriptions écrites en grec et aux inscriptions 
purement chrétiennes ou s’il ne serait plus juste de procéder par 
districts géographiques, par villes, villages et centres monastiques 
au rassemblement de toutes les inscriptions byzantines et post
byzantines, « chrétiennes » ou non, grecques et en langues étrangères 
(franques, slavones etc.)?

Vient ensuite la question de la répartition du travail, qui doit 
rigoureusement être assumé par les comités nationaux de chaque 
pays. Évidemment la charge principale sera portée par les pays 
qui ont jadis appartenu aux provinces de l’empire byzantin.

Il existe également beaucoup de matière dans les musées et 
dans les collections privées de tout le monde (reliefs avec inscrip
tions, icônes, objets des arts mineurs, etc.). Cette question aussi 
a besoin d’être envisagée d’une manière uniforme.

Voilà des problèmes fondamentaux de programme qui de
vraient former un sujet spécial de discussion et d’étude dans un 
prochain congrès d’études byzantines.

En ce qui concerne la Grèce la tâche entreprise par la Société 
d’Archéologie chrétienne mérite certainement d’être poursuivie, 
mais sur une nouvelle base. Elle doit devenir une œuvre collective 
plus sobre en commentaire et de plus prompte expédition.

Les organes dé coordination (Académie d’Athènes, Institut 
Médiéval, Service Archéologique, Société Archéologique, Musée 
byzantin, Centre de recherches byzantines, Société des Études 
byzantines) doivent trouver les moyens financiers, fixer les facteurs 
dû travail (équipes de dépouillement, de photographie, de relevés, 
etc.), surveiller le programme d’exécution et la prompte expédition 
du travail préliminaire. On pourrait également procéder entre
temps à une publication précursive de la matière rassemblée — 
fût elle ou non élaborée — dans un spécial bulletin périodique.

Des recueils partiels seraient très utiles. Il serait également
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désirable qu’on trouve et publie la 2e partie, déjà annoncée, du 
Recueil des Inscriptions du Mont Athos de Millet-Pargoire-Petit et 
que la publication du Répertoire des Monuments Médiévaux de 
la Grèce soit continuée.

II. LES ACTIVITÉS DU MUSÉE BYZANTIN D’ATHÈNES

Communication de M. E. Chatzidakis.
Le Musée Byzantin d’Athènes, sous la Direction de Monsieur 

E. Chatzid a k is , s’est enrichi — ces dernières années — d’icônes, 
de sculptures, de bijoux, de broderies et d’autres spécimens d’art 
mineur appartenant à l’époque byzantine, et post-byzantine, et 
provenant de donations ou ayant( été achetés.

Le personnel scientifique du Musée travaille surtout à la pré
paration de fiches concernant les objets du Musée en vue de la 
publication de catalogues.

Le Laboratoire du Musée, rénové dernièrement, s’occupe non 
seulement de la restauration des objets — et surtout des icônes — 
du Musée, mais aussi de celle des fresques des différentes églises 
de Grèce.

Sur la demande du Couvent du Mont S inaï et après ordre du 
Gouvernement, le Directeur du Musée accompagné du Restaurateur 
A. Margaritoff, se sont rendus sur place en 1962 et en 1963, où ils 
ont procédé à l’examen et à la restauration d’un grand nombre 
d’icônes byzantines.

h'Association d'Archéologie Chrétienne qui est en étroite colla
boration avec le Musée, fait paraître à nouveau, depuis 1960, son 
Bulletin dont la publication avait été interrompue depuis 1940. 
Le troisième tome de ce Bulletin a déjà paru, et le quatrième tome, 
dédié à Monsieur G. Sotiriou, est déjà sous presse.

C’est au Musée Byzantin que s’est préparé, la grande Exposi
tion Byzantine, 9e Exposition organisée sous les Auspices du Conseil 
de l’Europe: elle a été tenue du 1er Avril au 15 juin 1964, dans les 
salles du Zappeion Mégaron.

Une collection de photographies de fresques des églises byzan
tines de Grèce (2.500 environ) est déposée au Musée Byzantin. Cette
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collection est due à un groupe de byzantinologues subventionné par 
le Centre Royal de Recherche. Une partie de ces photographies a 
été exposée dans les salles du Musée en 1963.

III. LES MANUSCRITS DU LIVRE DES CÉRÉMONIES

Madame lise Rochow annonce que contrairement à ce que l’on 
croyait, le fameux manuscrit du Livre des Cérémonies de Con
stantin Porphyrogénète a survécu à la guerre et se trouve actuel
lement à la bibliothèque de l’Université de Leipzig.

A cette occasion rappelons que C. Mango et I. Sevüenko ont 
découvert un nouveau manuscrit de cet ouvrage dans le code pa
limpseste de la Bibliothèque du Patriarcat de Constantinople. La 
photocopie de ce manuscrit qui doit être effectuée par des labora
toires hautement équipés pose le problème du transport du code 
et de sa sortie de Turquie. Souhaitons que les services compétents 
puissent fournir l’aide nécessaire pour l’étude de ce nouveau ma
nuscrit particulièrement important pour la connaissance de cette 
source capitale.



NOUVELLES DIVERSES

I. CRÉATION D’INSTITUTS ET DE CHAIRES 
UNIVERSITAIRES DE BYZANTINOLOGIE

— On annonce d’Autriche la création de deux chaires univer
sitaires: l’une de philologie et d’histoire des Idées à Graz (E. I- 
vànka), l’autre de byzantinologie (en général) à Vienne (H. Hunger).

— A la faculté des Lettres de l’Université de Naples (Italie) 
vient d’être créée une chaire de philologie byzantine (Lidia Massa 
Positano).

— Une nouvelle chaire de byzantinologie est créée à l’Univer
sité de Münster (Allemagne DBR): elle n’a pas encore reçu de 
titulaire. A l’Université de Mayence (DBR) Armin Hohlweg a été 
chargé de l’enseignement de la byzantinologie.

— Un Institut des Études byzantines a été créé à l’Université 
de Thessalonique; le directeur est le professeur E. Kriaras.

II. REVUES BYZANTINES

— Depuis janvier 1964 et après le départ du professeur F. 
Dôlger, l’édition de la Byzantinische Zeitschrift est assurée par H.G. 
Beck, H. Hunger et F. W. Deichmann; la responsable de la rédaction 
est Madame Hôrmann- v. Stepski.

-— Byzantion, revue internationale des études byzantines, dont 
le statut juridique a été modifié au cours de l’année 1963, est 
désormais publié par l’Association sans but lucratif «Byzantion». 
La revue paraîtra en 2 fascicules par an. Le prix de l’abonnement 
annuel, payable d’avance, est fixé à 500 F. B., port non compris. 
Pour tout ce qui concerne l’abonnement et la vente des années
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écoulées, on voudra bien s’adresser aux Éditions Universa, 24, rue 
Hoender, Wetteren (Belgique) (compte chèques postaux: 11-73-73). 
Pour tout ce qui concerne la rédaction (articles, épreuves d’im
primerie, livres pour comptes rendus et échanges), on est prié de 
s’adresser au Comité de rédaction de Byzantion, Fondation byzan
tine, (Bibliothèque royale), 5, rue du Musée, Bruxelles, 1.

III. COLLOQUES. CONGRÈS.
RÉUNIONS INTERNATIONALES

— Au mois de mai 1965 se tiendra à Ravenne une réunion des 
byzantinistes italiens en vue de la préparation de la participation 
au Congrès International des Études byzantines à Oxford.

— Au même moment aura lieu à Dumbarton Oaks une ren
contre scientifique consacrée à l’étude de l’apport byzantin à l’art 
occidental des X IIe-X IIIe siècles.

— Au congrès organisé au Japon sur l’histoire économique et 
sociale et plus particulièrement sur le thème « Problèmes de la 
féodalité dans l’histoire médiévale », Kin-ichi Watanabe a fait une 
communication sur les problèmes de la féodalité byzantine.

— Pour les trois congrès internationaux qui intéressent direc
tement notre discipline et où la participation de notre association 
sera particulièrement active, nous vous prions de vous référer à 
la première partie du présent bulletin: p. 29-30 Congrès de Phila
delphie et de Vienne, p. 31 Congrès d’Oxford.

IV. DISTINCTIONS

L’Université de Palerme a décerné à G. Rohlfs le titre de 
docteur honoris causa pour les nombreux travaux que cet éminent 
linguiste a consacré à l’étude de la grammaire historique de la 
langue italienne et de la grécité de l’Italie méridionale.



C’est avec une vive émotion que nous avons 
appris, lorsque le présent bulletin était déjà 
sous presse, la disparition d’Henri Grégoire et 
d’Alphonse Dain. Rappelons que ces deux byzan- 
tinistes éminents ont assuré pendant plusieures 
années, l’un en tant que Président et l’autre en 
tant que Secrétaire exécutif du Bureau Interna
tional, la direction effective de notre Association.



»

#

Le présent Bulletin est envoyé à titre gracieux aux Comités nationaux 
(10 exemplaires à chacun). Il est en vente au prix de $ 1 à Athènes, 
Librairie E. V a g h i o n a k i ,  rue Hippocratous 15, Athènes 143.
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ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

1. LE CORPUS DES SOURCES 
DE L’HISTOIRE DE BYZANCE

Le premier numéro de ce Bulletin (année 1964, p. 33-35) 
contenait une note sur le projet d’édition d’un corpus des sources 
de l’histoire de Byzance, que le Comité international des Études 
byzantines, dans la session qu’il a tenue à Athènes à Pâques 1963, 
avait pris la décision de mettre à l’étude, et de proposer au Congrès 
qui se tiendra à Oxford en 1966. Une commission de trois personnes, 
MM. R. Jenkins, D. Zakythinos et P. Lemerle, avait été désignée 
pour préparer ce rapport. Elle a pensé que sa première tâche devait 
être d’informer et de consulter les byzantinistes. Elle l’a fait par 
le moyen de la note publiée dans le Bulletin de 1964, et par des 
lettres adressées à tous les Comités nationaux, qu’elle priait d’in
tervenir à leur tour auprès de leurs membres. Elle n’a pas épargné 
non plus, dans la mesure du possible, les contacts personnels. Elle 
souhaite avoir atteint, d’une façon ou de l’autre, tous les intéressés. 
Au reste, toute communication qui parviendrait à l’un de ses mem
bres avant le Congrès d’Oxford ferait naturellement l’objet d’une 
note complémentaire, diffusée lors du Congrès.

Notre commission demandait d’abord que lui soient envoyées 
toutes remarques et suggestions concernant le projet d’un corpus 
des sources byzantines, tel qu’il était brièvement exposé dans le 
Bulletin. Elle a reçu, sur ce point, peu de réponses. Nous publions 
ci-dessous celles de MM. Hunger (au nom du Comité autrichien 
et de l’Académie autrichienne des Sciences), Van den Ven (au nom 
de la Société belge d’Études byzantines), Irmscher (au nom de 
l’Institut für griechisch - römische Altertumskunde de l’Académie 
des Sciences de Berlin), Beck (Munich), Pertusi (Milan) et Μπό- 
νης (Athènes).

En revanche les réponses ont été nombreuses (encore que 
certainement incomplètes) à notre seconde demande, qui était
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qu’on nous fît connaître toute édition de texte en préparation. Il 
nous semblait en effet d’un intérêt essentiel, pour les délibérations 
du Congrès d’Oxford, d’établir d’abord un inventaire de toutes les 
éditions annoncées comme devant paraître dans les prochaines 
années. R. Jenkins s’est chargé de cette enquête pour l’Amérique 
et l’Angleterre; D. Zakythinos, pour l’Italie, la Grèce et les pays 
du Proche-Orient; P. Lemerle pour le reste de l’Europe. Nous 
publions ici, sous forme d’une liste alphabétique par auteurs, 
toutes les informations que nous avons pu recueillir. Nous serons 
heureux de recevoir, en vue de l’établissement d’un Supplément 
qui serait distribué à Oxford et publié dans le prochain numéro 
du Bulletin, toutes les additions ou corrections qu’on voudra bien 
nous adresser.

P. L.

I. REMARQUES ET SUGGESTIONS SUR LE CORPUS 
DES SOURCES BYZANTINES

Nach eingehenden Gesprächen mit verschiedenen Kollegen 
und Sachverständigen erlaube ich mir folgende Stellungnahme zur 
Frage nach einem neuen Corpus der byzantinischen Historiker zu 
stellen.

1. Der Plan ist in seinem ganzen Umfang begrüssenswert, 
da die älteren Corpora längst nicht mehr zureichend sind und 
Neubearbeitungen teils nicht besser als die alten Ausgaben sind, 
teils nur einzelne Bände der alten Corpora überflüssig gemacht 
haben.

2. Es ist zu wünschen, daß für den grossen Plan ein grosser 
Verleger gefunden wird, der auf dem Gebiete der Altertumswissen
schaft im allgemeinen Erfahrung besitzt, der finanziell so leistungs
fähig ist, daß eine weitschauende Planung von ihm aufgenommen 
werden kann, und der einen technischen Apparat sein eigen nennt, 
der mit allen auftauchenden Schwierigkeiten Herr werden kann.

3. Es ist zu wünschen, daß für die zu planenden und fördern
den Ausgaben so etwas wie eine Dringlichkeitsliste angelegt wird. 
Bei der geringen Zahl aktiver Arbeiter, welche die Byzantinistik 
ihr eigen nennt, muß unter Umständen genommen werden, was
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sich anbietet. Darüber hinaus aber kennen wir doch ganz bestimmte 
dringende Bedürfnisse, etwa die Ausgabe des Skylitzes, während 
andere Autoren z.B. Theophanes, so gut ediert sind, daß der 
geringfügige Zuwachs an handschriftlichem Material eine Forcie
rung der Neuausgabe nicht erforderlich macht.

4. Wenn Chroniken und Geschichtswerke auch den Haupt
bestand des Corpus ausmachen sollen so sollte man doch auch 
Werke eines anderen Genos nicht ganz ausschließen, soweit sie 
als gute Geschichtsquelle in Frage kommen. Ich nenne als Beispiel 
das Strategikon des Kekaumenos, stark chronistisch biographisch 
konzipierte Viten wie die des Euthymios Patriarches oder des 
Ignatios, Kaiserreden wie die des Michael Italikos usw. Freilich 
sollen diese Texte nur die zweite Rolle spielen. Dasselbe gilt von 
historischen und panegyrischen Gedichten wie etwa von Theodoros 
Prodromos.

5. Die textkritische Bearbeitung der Editionen sollte, soweit 
dies möglich ist, verbindlichen Regeln unterworfen werden. Das
selbe gilt von der Aufmachung der Edition selbst.

6. Wünschenswert neben dem eigentlichen kritischen Apparat 
ist — je nach Lage der Dinge — ein Quellenapparat. Dazu könnte 
in einem sehr beschränkten Umfang ein kommentierender Apparat 
kommen, der etwa Daten umrechnet, angedeutete Personen und 
Ereignisse identifiziert und dergleichen.

7. Die Sprache des Apparats sollte unter allen Umständen 
das Lateinische bleiben.

8. Die Prolegomena sollen sich an die klassischen Vorbilder 
halten. Ob hier noch Latein als Sprache durchzusetzen ist, er
scheint beim heutigen Stand der Lateinkenntnisse bei den Grae- 
zisten fraglich. Wünschenswert bleibt es wegen der Internationa
lität trotzdem. Die Prolegomena sollen in kürzester Form den 
Autor vorstellen, die Überlieferung darstellen, den Stammbaum 
geben und das Sigelverzeichnis enthalten. Die Aufgabe der Kom
mentierung haben die Prolegomena nicht.

9. Keine Ausgabe sollte auf einen Wort-, Sach- und Perso
nenindex verzichten. Der Wortindex darf kein reiner Index Graeci- 
tatis sein, sondern muß auch termini technici der byzantinischen 
Zeit als solche kenntlich machen. Ob den einzelnen Ausgaben 
auch so etwas wie ein grammatischer Appendix angefügt werden
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soll — etwa wie die neue Sozomenos-Ausgabe ihn hat — müsste 
eigens beschloßen sein. Jedenfalls sollte für alle Bände Einheitlich
keit erreicht werden.

10. Von Übersetzungen ist abzusehen. Es ist richtig, dass 
in der Übersetzung der Autor sichtbar machen muss, ob er ver
standen hat, was er ediert. Hat er es aber nicht verstanden, so 
übersetzt er auch falsch, und es ist diese Übersetzung, die, wie 
man immer wieder sieht, Karriere machen wird, nicht der grie
chische Text. Ausserdem ist es schwer, alle Übersetzer auf eine 
Übersetzungssprache zu verpflichten. In vielen Fällen wird man 
dann eigene Übersetzer ausfindig machen müssen, die dem Text 
sehr viel ferner stehen als der Editor.

11. Die Richtlinien der Editionen soll ein internationales 
Kuratorium ausarbeiten, ein kleineres Gremium — zwei, höchstens 
drei Personen — sollen jede fertiggestellte Edition auf ihre Brauch
barkeit für das Corpus überprüfen; eine Kleinstgruppe feststehen
der Editoren soll sich um die Technik, den Verkehr mit dem Verlag, 
die Finanzierung usw. kümmern.

H. G. B eck (Munich)

Der Unterzeichnete beehrt sich, im Aufträge der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften folgende Stellungnahme zu 
übermitteln:

ad 1. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften und 
insbesondere der Unterzeichnete als Vertreter des Faches Byzanti
nistik innerhalb der Akademie begrüßt lebhaft den vom Comité 
international des Études byzantines angeregten Plan der Edition 
eines Corpus der Quellen zur byzantinischen Geschichte. Über die 
Notwendigkeit und Dringlichkeit eines derartigen Corpus gibt es 
unter allen Sachkundigen wohl keinen Zweifel.

Es erscheint zweckmäßig, zunächst die veralteten Bände des 
Bonner Corpus durch neue Textausgaben, die von Übersetzungen 
begleitet sein sollten, zu ersetzen. Ebenso sind Untersuchungen 
zur Textgeschichte und Einleitungen, die alles erforderliche, aber 
nicht zu weitschweifig, darbieten, unerläßlich. Darüber hinaus 
wären bisher unedierte bzw. an verstreuten Stellen edierte kleinere 
und größere Texte zu berücksichtigen, wobei Moravcsik, Byzantino-
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Turcica I eine erste Grundlage für die Feststellung der Zahl und 
des Umfanges dieser Texte bieten könnte.

In Anbetracht der Schwierigkeiten und des Umfangs des 
Unternehmens hält es der Unterzeichnete nicht für zweckmäßig, 
von vornherein die Edition der Urkunden in dieses Projekt ein
zubeziehen. Das wäre vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, 
sobald die Arbeiten gut voranschreiten, möglich.

ad 2. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften be
grüßt den Appell zur internationalen Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet und ist grundsätzlich bereit, im Rahmen ihrer Kommission 
für Byzantinistik das Projekt zu unterstützen. Der Unterzeichnete 
erklärt sich bereit, falls gewünscht, der Kommission, die auf dem 
Kongreß in Oxford gebildet werden soll, beizutreten.

H. H u nger  (Autriche)

Die von Ihnen im Namen unserer Association vorgeschlagene 
Erneuerung des Bonner Corpus auf einer Grundlage, wie sie den 
wissenschaftlichen Erfordernissen unserer Tage entspricht, wurde 
in unserem Kreis auf das lebhafteste begrüßt - und das konnte ja 
auch gar nicht anders sein, da unser Institut sich selbst seit rund 
einem Jahrzehnt um die Schaffung einer Reihe byzantinischer 
Texte bemüht, für deren Gestaltung bis aufs Detail die gleichen 
Prinzipien maßgebend sein sollten, wie sie in Ihrem Exposé formu
liert werden. Wir haben unser eigenes Projekt, obwohl bereits eine 
Reihe von Manuskripten zur Vorbereitung des Druckes vorliegt, 
jedoch zurückgestellt, als wir von der Planung «Monumenta byzan- 
tina ac metabyzantina» erfuhren, die auch in Ihren Darlegungen 
erwähnt wird, und wir haben in seither geführten Aussprachen den 
Verlag Walter de Gruyter & Co. immer wieder darauf hingewiesen, 
daß es unzweckmäßig ist, diese Reihe selbständig und ohne Füh
lungnahme mit der Internationalen Association zu beginnen und 
ihm geraten, die Ergebnisse des Oxforder Kongresses abzuwarten.

Denn es erscheint uns in der Mitte des 20. Jahrhunderts, das 
auf allen Gebieten immer gebieterischer eine internationale Ko
operation fordert, als ein Unding, zwei oder gar drei nach Ziel, 
Inhalt und Form im wesentlichen gleiche Unternehmungen neben
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einander laufen zu lassen. Ein solches Nebeneinander verbietet 
sich nach unserer Überzeugung um so mehr bei einer Wissenschaft 
wie der Byzantinistik, bei der angesichts der geringen Zahl zur 
Verfügung stehender Kräfte eine Zersplitterung noch weniger 
verantwortet werden kann als anderswo.

Zu diesen grundsätzlichen Bemerkungen, die, wie Sie entnom
men haben werden, Ihrem Projekt in allen Punkten zustimmen, 
seien noch folgende spezielle Hinweise vorgebracht:

1. Unser Mitarbeiter Hans Ditten hat in der Festschrift zum 
150jährigen Bestehen der Firma B. G. Teubner eine Zusammen
stellung der im Bonner Corpus erschienenen Texte vorgenommen 
und diesen der seither erschienenen Neuausgaben gegenübergestellt.

2. Es erhebt sich die Frage, ob die neue Reihe nur die Ge
schichtsquellen im engeren Sinne bringen sollte oder ob sie nicht 
auch literarischen Texten, die ja in einem weiteren Sinne ebenfalls 
Geschichtsquellen sind, gleichermaßen Raum geben müßte; bezüg
lich der Urkunden und sonstigen Dokumente haben Sie das 
Problem ja selbst angeschnitten. Denn, wenn jetzt der Schritt zu 
einer internationalen Kooperation und einer Vereinheitlichung 
der Ausgaben getan werden kann, so will es uns als wenig zweck
mäßig erscheinen, wenn von diesem Progreß von vornherein ein 
weiter Bereich des byzantinischen Schrifttums ausgeschlossen 
sein sollte.

3. Dagegen würden wir für ein Ausschließen der Metabyzantina 
plädieren und gleichfalls für eine Ausschließung der vorjustiniani
schen Literatur eintreten, da letztere primär dem Fach der Alter
tumswissenschaftler zugehört und für den erstgenannten Bereich 
die sich immer stärker formierende Neogräzistik zuständig sein 
sollte, ganz abgesehen davon, daß man eine jede Plannung ab
grenzen muß, um sich nicht in Randgebiete zu verlieren.

4. Zugelassen sein sollten alle geläufigen Sprachen einschließ
lich des Lateinischen ; den Begriff geläufige Sprachen näher zu 
definieren, würde allerdings nicht leicht sein.

5. Wenn es möglich werden sollte, für die Realisierung des 
Projektes einen einzigen, dafür aber leistungskräftigen Verlag zu 
finden, so würde das zweifelsohne der Sache höchst förderlich sein. 
Ist eine solche Lösung noch nicht erreichbar, so müßte mindestens 
das durchgesetzt werden, daß die beauftragten Verlage, deren Zahl
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auf jeden Fall so gering wie möglich gehalten werden sollte, strikte 
nach einem Prinzip arbeiteten.

6. Auf jeden Fall sollte durchgesetzt werden, daß jedes Manu
skript, das in der Reihe Aufnahme findet, durch die Hände eines 
von der Association bestellten Gremiums geht, dessen Hinweise 
nachdrücklich zur Beachtung anempfohlen werden müßten. Dar
über hinaus würde sich eine zentrale Redaktion, wenn sie geschaf
fen werden könnte, auf die Vereinheitlichung höchst günstig aus
wirken.

J. I rmscher  (Berlin)

Les échanges de vues que nous avons eus concernant votre 
projet ont fait ressortir le vif intérêt que nous lui portons. Quant 
aüx observations que nous avons été amenés à formuler, elles 
portent, notamment, sur les points suivants: 1°) les Sources de 
l’histoire de Byzance devraient comprendre, avant tout, les 
Histoires et les Chroniques qui constituent le Corpus de Bonn, 
c’est-à-dire des œuvres narratives, augmentées de celles qui ont été 
publiées depuis; par contre, les sources documentaires («Urkunden»), 
Vies de Saints, écrits patristiques, etc., seraient exclus, afin de ne 
pas trop alourdir une entreprise déjà extrêmement vaste; 2°) une 
stricte discipline devrait être exigée de tous les Comités nationaux, 
pour réaliser cette œuvre considérable, selon des normes précises 
et dans un délai raisonnable.

P. van d en  V en (Belgique)

1. Accanto alFesigenza di una pronta edizione di fonti inédite 
e alla riedizione di edizioni antiquate, si pone subito quella di un 
coordinamento, a livello internazionale, di taie lavoro di edizione.

Si esprime il veto ehe le singole edizioni trovino il loro posto 
in una grande collezione internazionale. Si auspica ehe, vista la 
difïïcoltà di attuazione délia prima possibilità, le singole Associa- 
zioni Nazionali istituiscano collezioni nazionali di edizioni di atti 
e opéré letterarie. Se si riuscisse ad istituire delle singole collezioni 
nazionali, si potrebbe supplire validamente alla necessità di una
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grande collezione di fonti e si ovvierebbe ugualmente alla esigenza 
délia massiraa reperibilità e diffusione delle edizioni stesse.

2. Circa i criteri di edizione, si rileva che spetta aU’indagine 
dei singoli studiosi stabilire, caso per caso, il criterio migliore di 
edizione. Si distingue in generale fra opéré letterarie e atti o altri 
testi equivalenti.

Per le edizioni di tipo letterario, si propone di affîancare al 
testo la traduzione e il commentario. L’edizione poi dovrebbe 
trovare il suo naturale complemento in un saggio sull’autore.

Per le edizioni di atti, non sembra conveniente sovrapporre 
al testo genuino una regolarizzazione ortografica basata sull’uso 
letterario contemporaneo, si propone piuttosto un’edizione diplo- 
matica, con le necessarie delucidazioni nel commentario. (Un 
criterio diplomatico va applicato anche nelle edizioni di testi lette- 
rari eventualmente autografi: nei quali sarà perô possibile una 
regolarizzazione ortografica sulla base dell’uso dell’autore).

3. Si auspica ehe le edizioni vengano comunque fatte, e ehe 
gli orientamenti prevalentemente storici, in senso lato, dei moderni 
studiosi, siano costantemente integrati da una attenzione filologico- 
testuale. In fin dei conti, quello ehe rimane, di correnti culturali 
anche imponenti, nei vari periodi storici, è proprio il lavoro di 
edizione (cioè conservazione e trasmissione), dei testi, sempre 
che le edizioni siano criticamente fondate.

A. P ertusi

Τό έργον τής έκδόσεως ή έπανεκδόσεως των Βυζαντινών πηγών, 
πολυσχιδές καί πολύπλευρον έκ τής φύσεώς του, δέον ν’ άποτελέση θέμα 
ολοκληρωτικής άφοσιώσεως ού μόνον τών επί μέρους βυζαντινολόγων 
έπιστημόνων, άλλά κυρίως τών έπιστημονικών ιδρυμάτων τής χώρας 
ημών, οια ή Ακαδημία τών Επιστημών, το Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευ
νών, ίδρυθησόμενα ιδρύματα (ινστιτούτα) παρ’ έκάστη οικεία πανεπι
στημιακή έδρα ύπό την διεύθυνσιν καί υπεύθυνον καθοδήγησιν τού 
οικείου καθηγητοϋ κλπ.

Καίτοι είναι δύσκολος ό διαχωρισμός τών Βυζαντινών πηγών 
εις έπΐ μέρους διακεκριμένους κλάδους, έν τούτοις θά μοί έπιτραπή, 
ώς έκ τής είδικότητός μου, άσχολουμένου περί την εκκλησιαστικήν 
καθόλου γραμματείαν, νά προτείνω όπως είς τάς έν λόγω Βυζαντινάς
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πηγάς ληφθή μέριμνα κεχωρισμένης έκδόσεως των έξης κατά κατη
γορίας έργων έκ της θεολογικής γραμματείας:

1. Της Χριστιανικής Επιστολογραφίας,
2. της Γραμματείας των Συμβόλων,
3. της Γραμματείας των Επιγραφών καί Επιγραμμάτων,
4. τής Γραμματείας των Γεροντικών Αποφθεγμάτων,
5. τής Γραμματείας τών Νηπτικών,
6. τής Ασκητικής Γραμματείας,
7. τής Αντιρρητικής καί Αιρετικής Γραμματείας,
8. τής Άντιιουδαϊκής Γραμματείας,
9. τής Γνωστικής Γραμματείας καί

10. τής Άντιισλαμικής Γραμματείας.
Βεβαίως θά ήδυνάμην νά προσθέσω καί άλλους ειδικούς τής θεο- 

λογικής γραμματείας μας κλάδους, άλλά περιορίζομαι εις τούς άνωτέρω, 
διότι ούτοι δέν άπετέλεσαν ειδικήν ένασχόλησιν τών έπιστημόνων διά 
συλλογικήν εκδοσιν. Μία τοιαύτη διαίρεσις διά συλλογικήν έ'κδοσιν τών 
κειμένων τών άνωτέρω κλάδων, πιστεύω ότι θά συμβάλη τά μέγιστα εις 
τήν επιστημονικήν διακρίβωσιν τών ρευμάτων τής σκέψεως έν Βυζάν
τιοι καί θά ύποβοηθήση ύπερβαλλόντως τούς έρευνητάς έπιστήμονας 
είς τά επί μέρους προβλήματα τής όλης Βυζαντινολογίας. Μή λησμο- 
νώμεν ότι άπαξάπαντες οί έπί μέρους κλάδοι τής Βυζαντινολογίας στη
ρίζονται είς τά κείμενα, τά δέ κείμενα τ’ άναφερόμενα είς τήν Βυζαν
τινολογίαν είναι κυρίως θεολογικής υφής ή τουλάχιστον κατά τό πλεΐ- 
στον εκκλησιαστικής άναφοράς ή έκκλησιαστικής προελεύσεως.

Προσωπικώς, σύν τή ένασχολήσει τής άποδελτιώσεως έκ τών κατα
λόγων τών Ελληνικών χειρογράφων τών έργων εκκλησιαστικών τινων 
συγγραφέων, άσχολοΰμαι άπό μακροΰ καί μέ τήν μελέτην τών Βυζαν
τινών ό μ ι λ ι α ρ ί ω ν, ών τήν πρώτην χρονολογικώς θέσιν καταλαμ
βάνει τύ ουτω λεγόμενον άρχαιότερον «'Ο μ ι λ ι ά ρ ι ο ν» τοϋ Πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου Η' τοϋ Ξιφιλίνου (2 Ίαν. 1064 - 2 
Αύγ. 1075). Σχετικώς έδημοσίευσα έν έτει 1937 μελέτην ύπο τόν τί
τλον «Προλεγόμενα είς τάς “Έ  ρ μ η ν ε υ τ ι κ ά ς  Δ ι δ α σ κ α λ ί α ς ” 
τοϋ Ίωάννου Η' τοϋ Ξιφιλίνου». Πιστεύω ότι ή έκδοσις τών «Ερμη
νευτικών Διδασκαλιών» τοϋ Ξιφιλίνου πολλαπλώς θά ώφελήση τήν έπι- 
στήμην— Θεολογίαν καί Φιλολογίαν — καί θά άρη ώρισμένας έσφαλμέ- 
νας άντιλήψεις ένίων έπιστημόνων, ως προς τήν ιστορικήν προέλευσιν 
τών όμιλιαρίων, τών τηλικαύτην συγγένειαν έχόντων πρός τε τήν Ερμη
νείαν τής Ά γ. Γραφής καί πρός τήν Κηρυκτικήν, τήν 'Αγιολογίαν, τή ν
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Λειτουργικήν κ.ά. Τήν ευχήν τής έκδόσεως τοϋ έργου τούτου είχεν 
ήδη έκφράσει άπό πολλών δεκαετηρίδων ό διάσημος Βυζαντινολόγος 
A. Ehrhard ώς καί πάντες οί νεώτεροι έρευνηταί επιστήμονες, μέχρι 
του Karl Staab καί τοϋ Hermann Hennephof, δστις έδημοσίευσεν 
έσχάτως άξιόλογον επί διδακτορία μελέτην, ύπό τον τίτλον : Das Ηο- 
miliar des Patriarchen Neilos und die Chrysostomische Tradition. 
Ein Beitrag zur Quellengeschichte der spätbyzantinischen Homi
letik, Leiden 1963, σσ. 156. Πρό τινων δ’ ήμερων έλαβον παρά τοϋ 
συγγραφέως το νεώτατον πόνημα έπί τοϋ ίδιου θέματος, ήτοι: G. Rossi 
Taibi, Sulla Tradizione Manoscritta dellOmiliario di Filagato da 
Cerami, Palermo 1965, σσ. 84.

Τό ήμέτερον Ό  μ ι λ ι ά ρ ι ο v τοϋ Πατριάρχου Ξιφιλίνου θ’ άπο- 
τελεσθή, ώς υπολογίζω, έκ δύο τόμων καί μάλιστα έκ σελίδων έκάστου 
περί τάς 500 ! Θά έκδοθή δέ διά συγκρίσεως 28 Ελληνικών κωδίκων, 
άποκειμένων εις διαφόρους βιβλιοθήκας της Ευρώπης, άλλά καί μονών 
έν Έλλάδι, κυρίως τοϋ 'Αγ. "Ορους. Πλείστους κώδικας έχω ήδη 
φωτογραφήση. Τήν έκδοσιν καθιστά πραγματοποιήσιμον ή έπιχορήγη- 
σις τοϋ Πανεπιστημίου έκ 50.000 δρχ.

Κ. ΜΠΟΝΗΣ (Athènes)

II. LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS ET TEXTES 
DONT UNE ÉDITION EST EN PRÉPARATION 

Cf. aussi Rapports des Comités nationaux et notamment de Roumanie.

A c h m a t  l e P e r s e ,  Collectio astrologica, par D. Pingree 
(American Univ., Beyrouth).

Acta fabulosa S. Petri in Urbe (BHG3 1485 f), par Enrica Follieri, 
Roma.

A g a t h i a s ,  par B. Laourdas (Thessalonique) et L. Kustas 
(State University of New York at Buffalo).

A g a t h i a s ,  Histoire, édition critique par Keydell (Berlin). 
A g a t h i a s ,  Histoire, édition Teubner par Cameron.
Akritèis, édition et restitution du texte grec originel par G. Papa

dimitriou (Athènes).
A n t o i n e  d e  L a r i s s a ,  Homélies, par H. Gstrein (Vienne). 
A n t o i n e  l e  S t o u d i t e ,  Quatre Catéchèses inédites (édition 

Sources Chrétiennes).
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A p o m a s a r, De revolutionibus nativitatum; Mysteries, par
D. Pingree (American Univ., Beyrouth).

A r  é.t h a s, Scripta minora, édition Teubner par L. G. Westerink.
B a s i l e  d e  C é s a r é e ,  Homélies morales (édition Sources 

Chrétiennes).
Belthandros et Chrysantza, par G. Papadimitriou (Athènes).
Chroniques brèvesRecueillies par S. Lampros, nouvelle édition avec 

introduction et commentaire par R. J. Lœnertz.
Chronique brève du Vat. gr. 1889, édition princeps et commentaire, 

par Alice Talbot (Columbia University, New York).
Chroniques d'Epire, édition critique de textes publiés et inédits 

par L. Vranoussis (Athènes).
Chronique dite des Météores, éditée par L. Vranoussis (Athènes).
Chronique de Monemvasie, introduction, texte critique par Ivan 

Dujèev (Istituto Siciliano di Studi Bizantini, Palermo).
Chronique sicilo-sarrasine de Cambridge, nouvelle édition par Marius 

Canard (Istituto Siciliano di Studi Bizantini, Palermo).
Chronique des Tocco, Vol. I et II, introduction, texte et traduction 

par Giuseppe Schirô (Istituto di Studi Bizantini et Neoellenici 
delFUniversità di Roma).

C o n s t a n t i n  M a n a s s è s ,  Χρονική Σύνοψις, édition en pré
paration par Od. Lampsidès (cf. Actes du Congrès d’Ochrida, 
II, p. 373 sq.).

C o n s t a n t i n  M a n a s s è s ,  Le roman d'Aristandros et de 
Caïlithée, par E. Tsolakis (Thessalonique).

C o n s t a n t i n  Ma n a s s è s ,  Aristandros und Kallithea, par O. 
Mazal (cf. Rapport du Comité National d’Autriche).

C o n s t a n t i n  VII  P o r p h y r o g é n è t e ,  Livre des Céré
monies, édition et traduction française par R. Guilland (suite 
de l’éd. Vogt).

C o n s t a n t i n  VII P o r p h y r o g é n è t e ,  Discours à l'ar
mée, édition et commentaire par H. Ahrweiler (Travaux et 
Mémoires, tome II).

C o n s t a n t i n  l e Rh o d i e n ,  Description de l'église des Saints- 
Apôtres, par Gl. Downey (Indiana University, Bloomington).

Correspondance entre Jean VI Cantacuzène et le légat Paul, patriarche 
latin de Constantinople, édition en préparation par E. Voor- 
deckers (d’après Byz. 34, 1964, pp. 619-620).
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C y r i l l e  d e  J é r u s a l e m ,  Catéchèses mystagogiques (édition 
Sources Chrétiennes).

D i d y m e  Γ a v e u g l e ,  Traité du Saint-Esprit (édition Sources 
Chrétiennes).

E p h r a i m ,  Chronique, édition en préparation par Od. Lampsi- 
dès (Athènes).

E u s è b e ,  Vita Constantini, édition F. Winkelmann pour le 
«Corpus de Berlin».

É v a g r e, Practica, Centuries, Commentaire des Psaumes (édi
tion Sources Chrétiennes).

G é l a s e  d e  C é s a r é e ,  Histoire de l'Église, édition par F. 
Winkelmann pour le «Corpus de Berlin».

G é l a s e  d e  C y z i q u e ,  Syntagma, édition M. Heinemann 
pour le «Corpus de Berlin».

G e o r g e s  B o u s t r o n i o s ,  Chronique, édition, traduction 
anglaise, commentaire et glossaire par Théodore Papadopoulos, 
sous les auspices du Centre de recherches scientifiques de 
Chypre.

G e o r g e s  P a c h y m è r e ,  Histoire, édition critique et tra 
duction française par V. Laurent.

G r é g o i r e  C h i o n i a d è s ,  Opera astronomica, par D. Pingree 
(American Univ., Beyrouth).

G r é g o i r e  d e  N a z i a n z e ,  Discours théologiques (édition 
Sources Chrétiennes).

G r é g o i r e  d e  N a z i a n z e ,  Lettres, édition P. Gallay pour 
le «Corpus de Berlin».

G r é g o i r e  d e  N y s s e ,  Traité sur la Virginité (édition 
Sources Chrétiennes).

[H a  r m é n o p o u l o s ,  Code : G. Grontz ( Roumanie ) s’offre 
à en faire l’édition critique, avec traductions roumaine et 
française et notes].

H e p h a i s t i o n  d e  T h è b e s ,  Apotelesmatica, par D. Pingree 
(American Univ., Beyrouth).

«Herminie» ou Guide de la peinture, édition critique du texte grec 
par V. Grecu, traduction française et notes par P. Nästurel.

Homilétique italo-grecque, introduction, texte grec et traduction 
par Enrica Follieri (Istituto Siciliano di Studi Bizantini, 
Palermo).



B ulletin  d ’I nformation et de Coordination 17

I g n a c e  l e  D i a c r e ,  Lettres, édition et commentaire par
C. Mango (Univ. of London, King’s College).

Imbérios et Margarona, édition critique, commentaire et glossaire 
par H. Schreiner (Munich).

I s i d o r e  d e  K i e v ,  Œuvres, par P. Candal (dans la série 
Concilium Florentinum, éd. du Pontificio Istituto Orientale, 
Rome).

I s i d o r e  d e  T h e s s a l o n i q u e ,  Dix homélies, édition par 
Angela Hero (Columbia University).

J e a n  A n a g n ô s t è s ,  Sur la prise de Thessalonique, édition 
critique par Tsaras («Berliner byzant. Texte»),

J e a n  A p o k a u k o s ,  Œuvres, par L. Stiernon (8, Rue François 
Ier, Paris).

J e a n  C h r y s o s  t o m e ,  A Théodore et Traité sur la Virginité 
(édition Sources Chrétiennes).

J e a n  D a m a s c è n e ,  Dialectique, Institutio Elementaris, Homé
lie de Noël, (cf. Rapport du Comité National de l’Allemagne: 
DBR).

J e a n  K a m é n i a t è s ,  Sur la prise de Thessalonique, édition 
critique par G. Böhlig («Berliner byzant. Texte»).

J e a n  K a n a n o s ,  Sur la guerre survenue à Constantinople, 
par J. Barker (Univ. of Wisconsin, Madison).

[ J e a n  K i n n a m o s ,  Épitomè : P. Nästurel s’offre à en préparer 
l’édition critique avec traduction française et notes].

J e a n  L y d o s ,  De Magistratibus, par A. Bandy (Univ. of Cali
fornia, Riverside).

[ J e a n  M a l a l a s  : le Comité national belge s’offre à se charger 
de l’édition].

J e a n  M a u r o p o u s ,  Huit canons christologiques, édition sous 
presse par E. Follieri.

J e a n  S k y l i t z è s ,  Σννοψις ίοτοριών, édition critique par Thurn 
(Würzburg).

J e a n  S k y l i t z è s  c o n t i n u é ,  par E. Tsolakis (Thessaloni
que).

J e a n  VIII X i p h i l i n ,  p a t r i a r c h e ,  Homiliaria, par prof. 
K. Bonis (Athènes).

K a l l e r g i s  A n t o n i o s ,  Histoire de Crète, par N. Panagio- 
takès (Athènes).
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K é k a u m é n o s ,  Stratégikon, en préparation en U.R.S.S. 
(Communication de Z. Udalcova).

[ K é k a u m é n o s ,  Conseils et Récits: E. Stänescu (Roumanie) 
propose d’en faire l’édition critique, avec traduction fran
çaise et notes],

K o s m a s  I n d i k o p l e u s t è s ,  Topographie chrétienne, texte 
critique, illustration, traduction française, par Wanda Conus -  
Wolska («Sources Chrétiennes»),

L é o n  D i a c r e ,  Histoire, édition du texte grec par N. Panagio- 
takès (Athènes).

[ Léon  Di a c r e ,  Histoire: P. Nästurel s’offre à en préparer l’édi
tion critique avec traduction française et notes],

L e o n a r d o  D e l l a p o r t a ,  par M. Manoussakas (Athènes).
L i b a n i o s, Discours 1 à 11, édition Teubner par Zajëev et 

Kurbatov.
Listes de préséance des 1 X e-Xe siècles, par N. Oikonomidès (Athè

nes).
(Logoi), The unpublished Logoi (2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17) con- 

tained in ms. Vind. phil. gr. 95, par I. èevéenko (Dumbarton 
Oaks).

M a n u e l  C h r y s o l o r a s ,  Epitre à l'empereur Manuel Paléo- 
logue, par Chr. Patrinelis (Athènes).

M a n u e l  II P a l é o l o g u e ,  Oraison funèbre de son frère le 
despote Théodore, par J. Chrysostomidès (Univ. of London).

M a n u e l  II P a l é o l o g u e ,  Lettres, par G. T. Dennis (Loyola 
University of Los Angeles).

M a n u e l  II P a l é o l o g u e ,  Septième Entretien avec un mu
sulman (édition Sources Chrétiennes).

M a r c  d’E p h è s e, dans la série Concilium Florentinum (éd. 
du Pontificio Istituto Orientale, Rome).

M a x i m e  l e  C o n f e s s e u r ,  Liber asceticus, Centuries sur 
la charité (édition Sources Chrétiennes).

(M a z a r i s), Descente de Mazaris aux Enfers, par J. Barker 
(Univ. of Wisconsin, Madison).

M é l i t o n  d e  S a r d e s ,  «Sur la Pâque» (édition Sources 
Chrétiennes).

M i c h e l  A t t a l i a t e ,  Histoire, édition critique par E. Tso- 
lakis (Thessalonique).
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[ M i c h e l  A t t a l i a t e :  le Comité national belge s’offre à se 
charger de l’édition, qui serait faite par P. Orgels].

Mi c h e l  A u t o r e i a n o s  (patriarche), Lettres inédites par. N. 
Oikonomidès (Athènes).

Mi c h e l  I t a l i k o s ,  Oeuvres inédites par R. Browning (cf. Rap
port du Comité National de Grande Bretagne).

M i c h e l  P s e l l o s ,  Vie de Saint Auxentios (BHG3, 203), édition 
du texte grec par C. Kyrris (Chypre).

Miracula Sancti Demetrii, édition et étude par P. Lemerle.
N é m é s i u s  d’ E m è s e, Sur la nature de V homme (édition 

Sources Chrétiennes).
N i c é p h o r e  I (patriarche), Refutatio et eversio, par P. Alexan

der (Univ. of Michigan, Ann Arbor).
N i c é t a s  C h o n i a t è s ,  Œuvres, édition critique par J. A. J. 

van Dieten (Oosterhout, Pays-Bas).
N i c é t a s  C h o n i a t è s ,  Débat de l'âme et du corps (édition 

Sources Chrétiennes).
N i c é t a s  C h o n i a t è s ,  De statuis, par A. Cutler (Emory 

University, Atlanta).
N i c é t a s  C h o n i a t è s ,  Discours, édition critique par F. Gra- 

bler (cf. Rapport du Comité National d’Autriche).
N i c o l a s  K a b a s i l a s ,  Explication de la Divine Liturgie 

(édition Sources Chrétiennes).
N i c o l a s  K a b a s i l a s ,  Discours anti-zèlote, réédition du texte 

grec, traduction anglaise, commentaire, par I. Sevèenko (Dum- 
barton Oaks).

N i c o l a s  K a b a s i l a s ,  Explication de la Divine Liturgie, 
édition par R. N. S. Craigh («Berliner byzant. Texte»).

N i c o l a s  I M y s t i k o s ,  Lettres, édition, traduction anglaise 
et commentaire historique par R. Jenkins (Dumbarton Oaks).

N i l  D o x a p a t r i s ,  Sur les cinq trônes patriarcaux, par R . P. V. 
Laurent (édition de l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini, 
Palermo).

Nomos gèôrgikos, édition et traduction polonaise par O. Jurewicz 
et H. Kappesowa (Pologne).

O l y m p i o d o r e ,  Commentaire du Gorgias, édition Teubner 
par L. G. Westerink.

O r a c l e s  S i b y l l i n s ,  «The Oracle of Baalbek : the Tiburtine
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Sibyl in Greek Dress» par P. Alexander (Univ. of Michigan, 
Ann Arbor).

P a l  c h u s ,  Apotelesmatica, par D. Pingree (American Univ., 
Beyrouth).

P a u l  d e Γ É v e r  g é t  i s, Catéchèses (édition Sources Chré
tiennes).

«Peira», édition par Ginis («Berliner byzant. Texte»).
P h i l o t h é e  d e  C o n s t a n t i n o p l e ,  Homélie (édition 

Sources Chrétiennes).
P h o t  i u s, Lettres et Amphilochia (suite à l’édition des Homé

lies de Photius) par B. Laourdas (Thessalonique).
P h o t  i u s, Lexikon, édition complète par J. Kakridis, S. Kapso- 

ménos et L. Politis (après la découverte, en 1959, du manuscrit 
de Saint-Nikanor, à Zavorda).

P i e r r e  d e  S i c i l e - P i e r r e  l’ H i g o u m è n e ,  Traités sur 
les Pauliciens, édition et commentaire par P. Lemerle et les 
membres du Centre de recherches d’histoire et civilisation 
byzantines (Paris).

P o r p h y r e ,  Commentaire du T imée, édition Teubner par Sodano.
p s e u d o - D ô r o t h é o s  de Monembasie, Compléments de la Chro

nique, par Elizabeth Zachariadou (Athènes).
p s e u d o - L u c i e n ,  Philopatris, édition par P. Alexander 

(Univ. of Michigan, Ann Arbor).
p s e u d o  - M a u r i c e ,  Taktikon, édition, traductions roumaine 

et française, notes par H. Mihäescu.
p s e u d o  - M a u r i c e ,  Stratègikon, en préparation en U.R.S.S. 

(Communication de Madame Z. Udalcova).
R o m a n o s  l e  M é l o d e ,  Hymnes, édition, traduction fran

çaise et commentaire par J. Grosdidier de Matons (suite aux 
4 tomes parus; «Sources Chrétiennes»).

R o m a n o s  l e  M é l o d e ,  Cantica I I  (Dubia, Spuria, Fragmen
ta), par C. Trypanis (Oxford University) [par le même édi
teur: Early Byzantine Kontakia: lé  Kontakia of the 5th-7th 
centuries].

R o m a n o s  le Mé l o d e ,  Hymnes, réédition du tome 1 par le 
séminaire de N. Tomadakis (Athènes).

S i n é s i u s, Epistolarium, par Antonio Garzya (Université de 
Naples).
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S o c r a t e ,  Histoire ecclésiastique (édition Sources Chrétiennes).
S o c r a t e ,  Histoire Ecclésiastique, édition R. Hanslik pour le 

«Corpus de Berlin».
Spanéas, par G. Papadimitriou (Athènes).
S p h r a n t z è s ,  Chronicon mains et chronicon minus, édition, 

traduction roumaine, notes par V. Grecu (manuscrit remis 
pour impression à l’Académie Roumaine).

S t é p h a n e  d e  B y z a n c e ,  édition critique par Gumbel 
(Berlin).

S y m é o n  E u l a b è s ,  Chapitres ascétiques, édition critique et tra
duction française avec introduction et notes par J. Paramelle 
(Paris).

S y m é o n  l e  N o u v e a u  T h é o l o g i e n ,  Hymnes, Traités 
théologiques et éthiques (2 vol.), par J. Koder (édition Sources 
Chrétiennes).

S y m é o n  l e N o u v e a u  T h é o l o g i e n ,  Lettres, édition criti
que et traduction française avec introduction et notes, par
J. Paramelle (Paris).

S y l v e s t r e  S y r o p o u l o s ,  édition et traduction fran
çaise par V. Laurent (Paris; dans la série Concilium Floren- 
tinum).

T h  é m i s  t i  os, Discours, édition Teubner par Gl. Downey 
(suite).

T h é o d o r e  A g a l l i a n o s ,  Discours, par Chr. Patrinelis 
(Athènes).

T h é o d o r e  A n a g n ô s t è s ,  Histoire de ΓÉglise, édition G. C. 
Hansen pour le «Corpus de Berlin».

T h é o d o r e  P r o d r o m e ,  Poésies, par O. Jurewicz (Pologne).
T h é o d o r e  l e  S t o u d i t e ,  Grande Catéchèse (édition Sour

ces Chrétiennes).
T h é o d o r e  S t o u d i t e ,  Epigrammes, édition en préparation 

par P. Speck: cf. Ελληνικά, 18, 1964, p. 11.
T h é o d o r e  t, Histoire de l'Église, édition G. C. Hansen pour 

le «Corpus de Berlin».
T h é o d o r e t  d e  Cyr ,  Histoire Religieuse, édition par A. 

Leroy-Molinghen et P. Canivet (Belgique).
T h é o p h i l e  d’ E d e s s e ,  Opera astrologica, par D. Pingree 

(American Univ., Beyrouth).
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T h é o p h y l a c t e  d’ Oc  h r i d a ,  Lettres, édition, traduction 
française et commentaire par A. Leroy - Molinghen et Vj 
Gautier. r'

T h é o p h y l a c t e  S i m o k a t t è s ,  Histoire, édition, traduc
tions roumaine et française, notes par H. Mihäescu.

Typikon d'Irène Doukaina, édition et traduction française par P. 
Gautier (Paris).

Vari calendari in forma di canone (BHG3 1617), édition en prépa
ration par Enrica Follieri (Rome).

Vie de saint Apollinaire de Ravenne, édition en préparation par
E. Follieri (Rome).

Vie, miracles et enkômia de saint Christodule, nouvelle édition en 
préparation, par Era L. Vranoussi (Athènes).

Vie, miracles et enkômion de saint Fantin, édition en préparation 
par E. Follieri (Rome).

Vie de saint Fantin l'Ancien, par Enrica Follieri et Evelyne Ville- 
Patlagean (Istituto Siciliano di Studi Bizantini, Palermo).

Vie de sainte Marie VÉgyptienne, par G. Papadimitriou (Athènes).
Vie des saints Sophronios et Barnabas, fondateurs du couvent de 

Soumelas (Pont), édition en préparation par Od. Lampsidès 
(Athènes).

Vie de sainte Théoctiste de Lesbos, par G. Papadimitriou (Athènes).
Z a n c a r u o l a ,  Chronique (tome II), édition en préparation 

par Sophie Antoniadis avec la collaboration de S. Messinis 
et Chryssanthe Maltezou (Istituto Ellenico di Studi Bizantini 
e post-Bizantini, Venezia).

S o u r c e s  d i p l o m a t i q u e s ,  Actes de Patmos, par le Centre 
de Recherches byzantines d’Athènes.— Actes des couvents d'Asie 
Mineure, par H. Ahrweiler. — Actes de l'Athos (collection 
«Archives de l’Athos», Paris), par divers collaborateurs. — 
Actes grecs de l'Italie méridionale, par A. Guillou. — Actes 
des patriarches de Constantinople, par l’Institut français d’Étu- 
des byzantines des RR.PP. Assomptionnistes (Paris). — 
Compléments aux Actes des Météores par L. Vranoussis (Athè
nes).— Actes des couvents des Météores et du monastère de 
Doussicos, nouvelle édition complète par L. Vranoussis (Athè
nes).— Actes du couvent de Giroméri, en Epire, textes byzan
tins et post-byzantins édités par L. Vranoussis (Athènes).
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2. CONTACTS AVEC D’AUTRES ORGANISMES 

INTERNATIONAUX

I. RELATIONS AVEC L’UNION ACADEMIQUE INTERNATIONALE

La session de l’ U .A .I. s’est tenue à Paris au mois de juin 
1965. Le Secrétaire administratif de l’U . A . I . avait été saisi dès 
le mois de juillet 1964, puis en février 1965, par le Président de 
l’Association Internationale, du projet d’édition d’un corpus des 
sources byzantines, et d’une demande de patronage scientifique 
et d’aide financière.

Voici le texte de la résolution prise par la commission ad hoc: 
«Corpus des sources byzantines. La commission ad hoc s’est réunie 
mercredi 16 juin à 11 heures. M. Strunk présente à la commission 
une lettre de M. Paul Lemerle, Président de l’Association inter
nationale des Études byzantines, portant à la connaissance de 
l’U .A .I. le projet d’édition d’un corpus des sources byzantines. 
La commission reconnaît à l’unanimité l’importance, et même 
l’urgence, d’une telle entreprise, et estime que les noms des savants 
déjà engagés donnent une garantie abondamment suffisante de sa 
valeur scientifique. Elle recommande en principe à l’Assemblée géné
rale de donner à la nouvelle entreprise le patronage de l’U.A.I. En 
ce qui concerne la possibilité d’un appui matériel, elle estime qu’il 
faudra attendre les détails pratiques du plan d’édition. Il convien
drait d’ores et déjà d’informer la direction de l’entreprise que, si elle 
présente éventuellement des demandes de subside, il ne sera possible 
de les considérer que dans la mesure des possibilités financières de 
l’U.A.I. au moment voulu, sans engagement aucun pour l’instant».

II. AFFILIATION AU COMITÉ INTERNATIONAL 
DES SCIENCES HISTORIQUES (C.I.S.H.)

Durant le X IIe Congrès International des Sciences Historiques 
(Vienne 29 août - 5 septembre 1965), l’Association Internationale 
des Études Byzantines, affiliée au Comité International des Sciences 
Historiques, a été représentée aux séances de ce Comité, tenues le 
28 août et le 5 septembre, par MM. D. A. Zakythinos et Ag. Pertusi.



24 B ulletin  d ' information  et de Coordination

Les délégués de ΓΑ.Ι.Ε.Β. ont approuvé le compte-rendu de l’acti
vité du C.I.S.H., lu par le secrétaire général M. Michel François, 
ainsi que la gestion financière. Ils ont participé au vote pour l’élec
tion du nouveau Bureau et, durant la seconde séance, présenté 
leurs avis concernant l’organisation du X IIIe Congrès International 
des Sciences Historiques qui se tiendra à Moscou, en 1970.

III. AFFILIATION A LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DES ASSOCIATIONS D’ÉTUDES CLASSIQUES (F.I.E.C.)

Il avait été convenu (cf. Bulletin N° 1, p. 29) que notre Asso- 
sociation présenterait, au IVe Congrès International des Études 
Classiques (Philadelphie, août 1964), notre projet d’une collection 
internationale des sources byzantines, et que notre représentant 
Μ. I. êevüenko, s’informerait sur les chances que pourrait avoir 
une demande d’aide financière.

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale de la F.I.E.C. 
(Philadelphie, 22-23 août 1964) contient sur cette question le 
paragraphe suivant: «Résumant les détails relatifs au corpus des 
sources byzantines et tenant compte des réticences exprimées par 
certains délégués, le Président met aux voix la proposition sui
vante: le Président de l’Association internationale des Études 
byzantines sera invité à adresser avant le mois de mars à la Secré
taire une demande précise portant sur une édition d’Agathias ( . . . ) ,  
étant entendu que la subvention recommandée par la F.I.E.C. irait 
à cette publication. Cette proposition est adoptée à l’unanimité».

Le Président de l’Association internationale a été en effet, 
en novembre 1964, invité par la Secrétaire de la F.I.E.C. à lui 
«faire parvenir une demande précise portant sur une édition d’Aga
thias, auteur qui appartient à la période de l’histoire byzantine 
qui entre encore dans le domaine de nos études, étant entendu que 
la subvention recommandée par la F.I.E.C. (soit 500 dollars pour 
chacune des deux années 1967 et 1968) irait à cette publication».

En présence de cette clause restrictive, le Président de l’Asso
ciation internationale a dû répondre qu’il ne lui était pas possible 
d’adresser, en cette qualité, la demande en question. Aussi bien 
aucun document émanant de l’Association Internationale ne fais
ait-il mention d’une édition d’Agathias. S’il s’agissait d’un projet
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privé, il n’aurait pu être présenté qu’après qu’éventuellement 
l’Association l’aurait pris à son compte, ce qui suppose une discus
sion susceptible d’intervenir au plus tôt au Congrès d’Oxford.

La Secrétaire de la F.I.E.C. a fait alors savoir au Président 
de l’Association (lettre du 26/11/65) qu’une nouvelle demande 
de subvention ne pourrait être présentée que pour les années 1969 
et 1970, et «qu’elle devra être faite de façon à pouvoir être discutée 
lors de la prochaine Assemblée générale de la F.I.E.C., qui aura 
lieu en 1966 à Genève à une date non encore exactement fixée, fin 
août ou début septembre».

3. QUESTIONS ADMINISTRATIVES

COMPOSITION DES COMITÉS NATIONAUX

Depuis l’apparition du premier numéro du Bulletin, où l’on 
trouve une liste complète des comités nationaux (pp. 12-19), les 
changements que nous signalons ci-dessous ont eu lieu dans la 
composition des comités suivants:

COMITÉ AUTRICHIEN 
Président: H. H unger  
1er Vice-président: E. v. Ivanka  
2ème Vice-président: O. D emus 
Secrétaire: J. K oder

Membres: P. E n e p e k i d e s , H. F illitz , H. Ge r s t in g e r , K. M. 
S wohoda

Délégué titulaire: H. H u nger

COMITÉ BRÉSILIEN
Président: A ngèle  Comnène  
Secrétaire: L uce Ciancio

COMITÉ FRANÇAIS 
Trésorier: G. D agron

COMITÉ DES PAYS - BAS
Membres: P. H e n d r ix , H. H e n n e p h o f , D. H o l w e r d a , M. A. 

L in d e n b u r g , N. van der  W a l , L. G. W e sterin k



L'A CTIV ITÉ SCIENTIFIQUE 
DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE

I.-D .B .R .

1. Berlin, Université libre.
L’Université libre a créé une chaire régulière de byzantinologie, 

mais qui n’a pas encore été occupée jusqu’à présent. Sa création 
n’a pas eu lieu sans fundamentum in re, car depuis des années déjà 
le Pr. H. W. Haussig représente cette discipline. L’on a réussi aussi 
à constituer un noyeau de base considérable d’une bibliothèque 
byzantine.

2. Cologne
A l’Université de Cologne la byzantinologie forme une section 

autonome de l’Institut pour l’Étude de l’Antiquité. La bibliothèque 
dispose de plus de 6000 volumes et d’environ 20 revues spécia
lisées. Le Directeur de l’Institut, le Pr. Dr. B. Rubin, projette la 
rénovation du Corpus de Bonn des historiens byzantins.

3. Munich
a) Académie des Sciences de Bavière.

Le «Corpus des Actes grecs» de l’Académie a depuis peu, sous 
la direction du Pr. F. Dölger, terminé, avec le 5e fascicule des 
Regestes, la première partie de sa tâche. Voir là-dessus F. D ölger, 
Quarante ans du Corpus des Actes grecs de VAcadémie des Sciences 
de Bavière, Munich, 1964. A présent la réédition des trois premiers 
fascicules est en préparation. Sous peu un Index détaillé des noms 
de personnes et de lieux sera aussi établi.
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b) Université.
Une augmentation considérable des moyens de l’Institut de 

byzantinologie et de philologie néo-grecque favorisera aussi, entre 
autres, l’achèvement des sections Histoire de l’Art et Études 
Néo-grecques. Les dissertations de l’Institut vont être assemblées 
dans une série «Miscellanea Byzantina Monacensia». Trois fascicu
les sont déjà à l’examen.

4. Munster
La chaire de byzantinologie à l’Université fut occupée au 

printemps 1964 par le Pr. Joachim Scharf (f). Pour l’organisation 
de l’Institut ce fut une chance exceptionnelle que la bibliothèque 
du Pr. F. Dölger ait pu être acquise.

5. Scheyern 
Institut byzantin.

Les œuvres suivantes de Jean Damascène sont préparées 
pour l’impression : Dialectique, Institutio Elementaris et Homélie 
de Noël.

Entre-temps ont paru dans la série «Studia patristica et byzan
tina» le tome IX: Procopii Gazaei Epistulae et Orationes, et le tome 
X: G. R ic h t e r , La Dialectique de Jean de Damas. Le X Ie tome: 
J. H o e ck , Nicolaos-Nectarios, higoumène de Casole, est sous presse. 
Les Index de l’œuvre de E hrhard  sur la tradition et l’état de la 
littérature hagiographique et homilétique sont en ce moment 
achevés pour l’impression.

II.— D.D.R.
Au début de 1964 a paru le protocole de la session du groupe de 

travail de byzantinologie de la Société Allemande des Historiens, 
publié par J o hannes  I rmscher  sous le titre Contributions Byzan
tines. Il contient un article en forme de programme de l’éditeur: 
«Que signifie et dans quel but étudie-t-on la byzantinologie?» et 26 
autres exposés de conférenciers allemands et étrangers.

L’Institut pour l’étude de l’antiquité grecque et romaine de 
l’Académie Allemande des Sciences de Berlin a présenté:

1. Dans la série Berliner byzantinistische Arbeiten t. 29: An
n e l ie se  L ü d ers , Les croisades d'après les sources syriennes et armé
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niennes; t .  30: V ese l in  B eSe v l ie v , Inscriptions tardives romaines 
et latines de Bulgarie.

2. Dans la Bibliotheca scriptorum Graecorum et Bomanorum 
Teubneriana : Procopii Caesariensis Opera omnia. Recogn. J aco- 
bus H a u r y . Vol. IV: Περί χτισμάτων libri VI, sive De aedificiis, 
cum duobus indicibus, praefatione excerptisque Photii adiectis. Editio 
stereotypa correotior. Addenda et corrigenda adiecit G. W ir t h .

3. Dans la collection de vulgarisation Lebendiges Altertum 
t. 16: A l e x a n d e r  K a sh d a n , Byzance. Ascension et déclin de l'Em
pire romain d'Orient. Traduit du russe par Alexander Becker et 
Ruth Kalinowski.-

Des mémoires de collaborateurs de l’Institut traitaient, entre 
autres, des sujets suivants: Fouilles à la forteresse romaine tardive 
de Iatrus (= Krivina, Bulgarie) (B ernhard  D ö h le), Ammianus 
Marcellinus et son temps (W olfgang  Se y f a r t h ), les historiens 
de l'église Sôkratès et Sôzoménos (Gü n th er  H a n se n ), les vues sur 
le monde de l'époque de Justinien ( J ohannes  I rm scher , R o se- 
Marie  Se y b e r l ic h , Sabin e  W in k l e r ), les Epitomai de Clément 
(F ranz P a sch k e), la théorie musicale byzantine (L ukas R ic h t e r ), 
les rapports byzantine-allemands ( I lse R ochow), l'historiographie 
byzantine tardive (H ans D it t e n ), le philhellénisme allemand ( J ohan
nes  I rm scher). A l’Université Humboldt à Berlin H elga K öpstein  
a été reçue docteur avec une dissertation «Sur l'esclavage dans 
Byzance déclinant. Recherches philologiques et historiques», et H ans- 
D ie t e r  D öpmann a présenté son mémoire pour le professorat sur 
le sujet : «La signification de la Bulgarie pour la séparation de la 
Chrétienté orientale et occidentale. Une contribution à l'histoire du 
schisme photien». F rie d h e l m  W inkelmann  a été nommé docteur 
à l’Université Greifswald (Berlin) avec un travail intitulé «Intro
duction au texte, tradition et composition de la Vita Constantini 
d’Eusèbe». La collection protochrétienne-byzantine des Musées Na
tionaux de Berlin a présenté un nouveau guide.

L’Institut de Byzantinologie de l’Université de Halle a orga
nisé le 14 et le 15 décembre 1964 une conférence de travail des 
représentants en fonction de la Coptologie et des domaines voisins. 
Il y eut 16 rapports qui vont paraître en un volume à part de la 
Revue Scientifique de l’Université Martin-Luther de Halle-Witten- 
berg. L’Assistant supérieur de l’Institut, le Dr. en théol. P eter
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N a g el , a présenté pour le doctorat en phil. à l’Université de 
Leipzig une dissertation sur la «Grammaire du dialecte subakhmi- 
mique». H ein rich  N ic k e l  (Institut pour la connaissance de l’anti
quité) a publié chez Koehlet et Amelang à Leipzig son «Art By
zantin>> (260 pp., 93 pl.).

A l’Université d’Iéna a soutenu avec succès son doctorat 
J ohanna  F lemming  avec pour sujet «L ’arbre de vie dans l'art pa
léochrétien, byzantin et d'influence byzantine». L’oeuvre de l’historien 
H einz  H erz , Occident-Orient. Fragments pour une critique d'une 
vue «occidentale» de l'histoire, a paru en 1963.

Il existe à Naumburg, au Séminaire supérieur dépendant de 
l’Église évangélique, une charge de cours d’Histoire de l’Église, qui 
a comme mission spéciale de s’occuper de l’histoire de l’Église byzan
tine et de l’actuelle Église orthodoxe autocéphale. Elle est dirigée 
par F airy von L il i e n f e l d , dont les derniers travaux concernent 
particulièrement la spiritualité des moines de l’Église d’Orient.

AUTRICHE

I. Les publications suivantes sont en préparation:
1. O. D e m u s , The Church of San Marco in Venice, vol. 2. 

Romanische Wandmalerei.
2. P. E n e p e k i d e s , Urkundliche Beiträge zur Lebensgeschichte 

der Zoé-Sophia Palaiologos. — Der Kardinal Bessarion in Wien 
1460-1461.— Quellen und Forschungen zur Geschichte des Grie
chentums seit 1453.

3. H. G e r s t in g e r , Die Briefe des Johannes Sambucus.
4. F. G ra bl e r , Die Reden des Niketas Chômâtes (édition cri

tique).
5. H. Gs t r e in , Studien zum Patriarchalhomiliar.
6. W. H ö ra n d n e r , Untersuchungen zu Theodoros Prodromos.
7. H. H u n g e r , Der christliche Geist der byzantinischen Kultur.
8. J. K o d e r , Symeon Neos Theologos, Hymnen (édition criti

que dans Sources Chrétiennes).
9. O. K r e s t e n , Monographie über Andreas Darmarios.

10. 0 .  Mark l , Ortsnamen Griechenlands zur Zeit der Franko- 
kratia.
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11. G. Ma y , Gregor von Nyssa und die Kirchenpolitik Theodosios 
des Großen.

12. O. Mazal, Konstantinos Manasses, «Aristandros und Kal- 
litheai).

13. P. Sc h ie n e r l , Theodoros Metochites als Hagiograph.
14. K. M. S w oboda , Die Frontalfigur zwischen Spätantike und 

Frühgotik.
15. E. T r a pp , Lexikon zum Digenis-Akritas-Epos.

II. Périodiques, collections, séries.
1. Wiener byzantinistische Studien (publiées en collaboration 

par la commission byzantine de l’Académie des Sciences d’Autriche 
et l’Institut byzantin de l’Université de Vienne): premier tome 
paru en 1964; second tome : Manuel II. Palaiologos, Dialoge mit 
einem «Perser», édition critique et commentaire par E. T r a pp .

2. Byzantinische Geschichtsschreiber, dirigée par E. v. Ivânka: 
en préparation une traduction de la Vita Basilii I  (Theoph. Cont. V).

3. Geist und Leben der Ostkirche, dirigée par E. v. Ivânka: 
en préparation une traduction de Γ Anagogica contemplatio in Ilexa- 
emeron de Anastasius Sinaita; mais comme il convient de donner 
au lecteur de la traduction la possibilité de la confronter avec 
l’original grec, qui n’a pas encore été imprimé, on compte ajouter 
à la traduction une reproduction photomécanique d’un des deux 
manuscrits du texte grec de la Bibliothèque Nationale autrichi
enne (cod. Theol. gr. 72 et Theol. gr. 250, Nessel.)

4. Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft, 
sous la direction de H. Hunger: vol. 14 à paraître en 1965. On pré
pare une nouvelle série Beihefte zum Jahrbuch der österreichischen 
byzantinischen Gesellschaft.

Les collaborateurs de l’Institut byzantin de l’Université de 
Vienne présentent un recueil de travaux sur des manuscrits et des 
papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale autrichienne sous le 
titre Akrothinia.

En collaboration avec les Instituts d’études slaves de Graz 
et de Saarbrücken, l’Institut universitaire de byzantinologie à 
Graz, sous la direction de E. v. Ivânka, analysera les sources byzan
tines de la partie anthropologique du Hexaemeron slave de Jean 
l'Exarque.
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L’Institut byzantin de l’Université de Vienne prépare une 
collection d’une centaine de diapositives (Typologie des monnaies 
byzantines) comme matériel d’enseignement. M. R. Göbl fera un 
cours sur la numismatique byzantine (été 1966).

BULGARIE

En 1964/1965 les recherches dans le domaine de la byzantino- 
logie en Bulgarie ont été concentrées dans deux centres principaux: 
l’Institut d’histoire auprès de l’Académie bulgare des sciences et 
l’Université d’É tat «Climent Ohridski» de Sofia.

L’une des tâches principales de l’Institut d’histoire auprès 
de l’Académie bulgare des sciences consistait à continuer la publi
cation de la série de sources byzantines pour l’histoire de la Bulgarie. 
En 1964 est paru le Ve volume de cette série, qui englobe plus 
de 30 sources byzantines différentes (histoire, annales, documents, 
œuvres littéraires, etc.) se rapportant à l’histoire des terres bulgares 
et du peuple bulgare de la fin du IXe et du Xe s. Les sources con
cernant les relations bulgarobyzantines au cours du règne de 
Siméon (892-927) et de ses héritiers jusqu’à la chute de la Bulgarie 
sous domination byzantine ont une très grande valeur.

Le VIe volume des Sources pour Vhistoire bulgare est actuelle
ment sous presse. Il contient des documents byzantins concernant la 
première moitié de la domination byzantine dans les terres bulgares. 
Le V IIe volume de cette série, qui contient des sources byzanti
nes se rapportant à la deuxième moitié de cette domination, est 
entièrement rédigé et sera mis sous presse très prochainement. 
De pair avec des auteurs déjà connus et plus ou moins utilisés, les 
deux volumes contiennent aussi des sources inédites ou très peu 
étudiées jusqu’à présent. Les ouvrages sont accompagnés de com
mentaires détaillés et de notes d’introduction pour chaque docu
ment.

L’Institut d’histoire continue également la publication de la 
série de sources latines pour l’histoire bulgare, qui contiennent aussi 
des données fort intéressantes sur l’histoire de Byzance. En 1965 
est paru le IIIe volume de ces sources. Il englobe plus de 60 
documents différents en langue latine (annales, histoire, des
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criptions géographiques, etc.) concernant l’époque du X Ie au 
X IIIe s. Dans plusieurs de ces monuments on trouve des infor
mations ayant trait à l’histoire bulgare et aux relations bulgaro- 
byzantines durant cette époque ou même avant, informations que 
l’on ne trouve pas dans les sources locales ou byzantines et qui 
possèdent une grande valeur peur le chercheur.

A u cours des années 1964 et 1965 le prof. D. A nguelov  a 
continué ses travaux sur la rédaction de l’histoire générale de 
l’Empire byzantin. On se propose de mettre bientôt sous presse 
le IIIe volume de cette publication. Il englobe la période allant 
de 1204 à 1453.

Le IIe volume du recueil d’articles nByzantinobulgaricm doit, 
lui-aussi, paraître prochainement, au cours de la première moitié 
de 1966. Ce volume contient d’intéressantes contributions à l’hi
stoire politique, socio-économique et culturelle de la Bulgarie au 
Moyen-âge, ainsi que des informations sur les relations bulgaro- 
byzantines, bulgaro-serbes et bulgaro-russes durant la même 
époque. Le volume contient en outre une bibliographie des dernières 
réalisations du médiévisme, de la byzantinologie et de l’archéo
logie bulgares durant la période allant de 1962 à 1965.

Toute une série d’articles du domaine de l’histoire médiévale 
bulgare et des relations politiques et culturelles bulgaro-byzantines 
ont été publiés dans le t. 14/15 des Izvestija na instituta za istorija, 
paru en 1964 et consacré à l’œuvre scientifique de l’académicien 
Ivan Snegarov . Tout un ensemble d’articles sur des thèmes mé
diévaux bulgares et byzantins ont été publiés aussi dans le IIe 
volume du recueil Études historiques, paru en 1965 et consacré au 
X IIe Congrès international des Sciences historiques.

Enfin il faut signaler l’étude de G u énoveva  T zankova , Les 
relations agraires en Bulgarie médiévale, X I - X I I I  s., publiée en 
1964. L’étude traite des problèmes fondamentaux concernant le 
développement du féodalisme dans les terres bulgares au temps 
du Second É tat bulgare, ainsi que certaines questions de la féoda
lité dans l’Empire byzantin.

La présente énumération ne porte que sur les réalisations les 
plus marquantes de la byzantinologie bulgare au cours des deux 
dernières années, ainsi que sur les ouvrages les plus importants 
en préparation ou sous presse. Comme nous l’avons déjà précisé,
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le IIe volume de Byzantinobulgarica, qui paraîtra dans la pre
mière moitié de 1966, contiendra une bibliographie détaillée de 
la période 1962-1965.

ÉTATS UNIS

Les Expéditions Archéologiques d’Alexandrie-Michigan-Prin
ceton ont mené à bien quatre campagnes de relevés, de photogra
phies et de recherches au Monastère Sainte - Catherine du Mont 
Sinai (1956, 1958, 1960, 1963) et se proposent de retourner sur les 
lieux pour deux mois durant l’automne de 1965. Plusieurs milliers 
de photographies ont été faites (collections d’icônes et d’enlumi
nures), et le relevé architectural de la forteresse et de l’église de 
Justinien a été achevé. Les résultats des expéditions seront publiés 
dans une série de volumes. Dans le premier, qui comprendra deux 
parties, planches et textes, l’architecture et la sculpture archite
cturale du sixième siècle seront étudiées par le Professeur G eorge 
H. F orsyth  de l’Université du Michigan; et le Professeur K urt 
W eitzmann  de l’Université de Princeton traitera des mosaïques 
contemporaines et des fresques du monastère et de son église. Le 
Professeur I hor S e v îe n k o  de l’Université de Columbia donnera 
une étude épigraphique de cette période. La partie planches pa
raîtra au début de 1966 et la partie textes paraîtra ultérieurement. 
Les volumes sur les manuscrits illustrés et les icônes de la période 
byzantine seront du Professeur W eitzmann  qui est l’éditeur de 
ces séries. Les volumes sur les manuscrits datés et sur la paléogra
phie seront du Professeur S e v î e n k o , le volume sur les antiquités 
islamiques du Professeur A hmed  F ik ry  de l’Université d’Alexan
drie, le volume sur les icônes post-byzantines du Professeur M. 
Ch a d z id a k is , et les volumes concernant les objets liturgiques et 
l’histoire du Monastère seront dus à la collaboration de plusieurs 
savants.

Le Centre d’Études Byzantines de Dumbarton Oaks compte 
publier en 1965: Dumbarton Oaks Studies, vol. 9 (F. Dv o r n ik , 
Early Christian and Byzantine Political Philosophy : Origins and 
Background) ; Dumbarton Oaks Papers, vol. 19; et le volume 2 du 
Catalogue of the Byzantine and Early-Medieaval antiquities in the
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Dumbarton Oaks Collection (ce dernier volume avait été mentionné 
par erreur comme déjà publié dans le Bulletin I). Au printemps 
1966 s’est tenu un Symposium sur «L’ère de Constantin le Grand»· 

Le prochain volume des Rutgers Byzantine Sériés, maintenant 
sous presse, sera : Manuel I I  Palaeologus de J ohn F. B a r r e r . 
A l e x a n d e r  T u r y n , qui vient de publier un volume sur les manu
scrits grecs datés des X IIIe et XIVe siècles à la Bibliothèque 
Vaticane (Codices graeci Vaticani saeculis X I I I  et X I V  scripti 
annorumque notis instructi, 1964, avec descriptions et analyses des 
mss. et reproductions des folios et des colophons), prépare un 
volume analogue concernant les bibliothèques d’Italie et un 
autre concernant les bibliothèques de l’Europe centrale et occi
dentale.

FRANCE

Ce bref compte-rendu de l’activité des études byzantines en 
France ne tient pas compte des articles publiés dans des revues et, 
en ce qui concerne les ouvrages, ne mentionne que ceux qui sont 
parus ou sous presse.

Études d’archéologie et d’art byzantin dirigées par M. André 
Grabar (Collège de France et École des Hautes Études): les tomes 
XV et XVI des Cahiers Archéologiques s’impriment, ainsi que 
l’ouvrage de Mme S uzy D u f r e n n e , L'illustration des psautiers 
grecs à illustration marginale (publication intégrale et commentaire 
des miniatures du Paris, gr. 20, du Pantocrator 61 et du psautier 
dit de Bristol). Un projet du travail collectif à plus long terme 
envisage la publication intégrale de plusieurs séries d’œuvres d’art 
byzantines, d’après les photographies de la «Collection chrétienne 
et byzantine de l’École des Hautes Études» fondée par Gabriel 
Millet: en particulier le Skylitzès de la Bibliothèque Nationale de 
Madrid (par A. G rabar et I. Ôe v î e n k o ), le psautier du British 
Museum de l’an 1066 (par Mlle S. D er  N e rse ssia n ), et le tome 
IV de la série consacrée à la peinture médiévale en Yougoslavie 
(dirigée par A. F rolow). Des thèses de doctorat du 3e cycle ont été 
soutenues par Mlle Ca t h erin e  Sg o u rd éo u , sur La page décorée 
et les initiales historiées dans les manuscrits de l'époque des Comnènes,
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et par A. K hatchatrian  sur Varchitecture arménienne du IV e au 
VIe siècle.

Institut d’études byzantines des RR.PP. Assomptionnistes: le 
R. P. V. L a u rent  a publié la seconde et imprime la troisième (et 
dernière) partie du tome V du Corpus des sceaux (sceaux d’Église), 
ainsi que l’album pour l’ensemble de ce tome V. Il achève la pré
paration du quatrième volume des Régestes des actes du patriarcat 
de Constantinople, qui couvre les années 1206-1310. Sont à l’impres
sion des ouvrages du P. D arro u zès , Documents ecclésiologiques iné
dits du X I I e siècle, et du P. R ené  B o r n e r t , Commentaires byzantins 
de la divine liturgie, VI I e-XVe siècles. L’Institut continue de faire 
paraître la Revue des Études byzantines, et prépare les Mélanges 
qui vont être offerts au R. P. V. Grumel.

Le Centre de recherche d’histoire et civilisation byzantines 
(Sorbonne et École des Hautes Études) a fait paraître le tome pre
mier et imprime le tome second de son nouveau recueil de «Travaux 
et mémoires»: en plus d’une série d’études de dimensions variables, 
le tome premier contient un long mémoire de Mme H é l è n e  A h r
w e il e r  sur «L'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre 
les deux occupations turques 1081-1317», et le tome second un long 
mémoire sur «Le synodikon de Vorthodoxie; édition critique et com
mentaire» par J. G o u il l a rd . La thèse du doctorat d’É tat de Mme 
H. A h r w e il e r , «Byzance et la mer : la marine de guerre, la politique 
et les institutions maritimes de Byzance aux VI Ie- XVe siècles», a 
paru. De même l’ouvrage posthume consacré par J. V e rpea u x  
au «Traité des Offices» de pseudo- Kodinos : tradition manuscrite, 
édition critique, traduction, notes. De même encore le premier 
tome — il y en aura deux — des «Délibérations des assemblées véni
tiennes [autres que le Sénat] concernant la Romanie 1180-1363», 
par F. T h ir ie t . Dans la série «Archives de VAthos» sont prêts le 
volume consacré aux Actes de Dionysiou (par N. O ik o n o m id è s) 
et le premier volume des Actes de Lavra.

Un enseignement de philologie byzantine a été créé à la IVe 
Section de l’École des Hautes Études. Il est donné par J. G ro sd i- 
d ie r  de  Matons , qui est l’auteur, dans la collection «Sources 
chrétiennes», de l’édition (avec traduction et commentaire) des 
hymnes de Romanos le Mélode, dont quatre volumes ont paru. 
Pour d’autres informations sur les centres d’enseignement et de
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recherche, ou sur les principales collections, on voudra bien se re
porter au précédent numéro de ce Bulletin, p. 46-48.

GRANDE-BRETAGNE

Suivant les notes individuelles que les byzantinistes anglais 
nous ont adressées, nous établissons une liste des travaux et recher
ches entrepris ou effectués en Grande Bretagne.

C. Mango prépare, en collaboration avec I. § ev£enko, un 
album d’inscriptions byzantines datées. Le premier fascicule qui 
comporte des inscriptions provenant de Constantinople, Thrace et 
Bithynie est déjà assez avancé.

P. I. D onald et P. D. W h it t in g  ont entrepris une étude sur 
les monnaies en or d’Andronic II Paléologue.

R uth B ârbour  prépare une étude sur les manuscrits grecs 
de la Bodleianne pour la période allant du 5e au 17e siècles; le titre 
de ce travail qui paraîtra dans la collection Oxford Paleographical 
Handbooks n’est pas encore arrêté.

R. B ro w n in g  prépare une édition des œuvres inédites de 
Michel Italikos avec une étude sur la carrière et la vie de cet auteur.
S. A. So p h r o n io u , élève de R. Browning, prépare une thèse sur le 
vocabulaire de Jean Malalas et de Théophane, et J. D. F r e n d o , 
également élève de R. Browning, étudie la langue et le style des 
poèmes de Georges Pisidès.

D. I. P olémis travaille sur la généalogie des Doukas: son 
livre sur ce sujet est déjà prêt et sera prochainement sous presse.

D. Obo len sk y  a achevé deux longues études, l’une sur Byzance 
et la Russie à la fin du Moyen Âge (elle paraîtra dans la revue 
Europe in the Late Middle Ages), et l’autre sur l’héritage de Cyrille et 
Méthode en Russie (elle paraîtra dans les Dumbarton Oaks Papers) ; 
il a en outre entrepris un livre sur l’Europe orientale au Moyen 
Âge, qui sera l’étude du rayonnement de la civilisation byzantine 
dans les pays limitrophes de l’Europe orientale, y compris la Russie.

Ajoutons enfin que la nouvelle édition du tome IV de Cambridge 
Médiéval History vient de paraître et que St . R unciman  a tout 
récemment publié un livre de 256 pages sous le titre The fall of 
Constantinople, 1453.
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GRÈCE

Université d'Athènes, Séminaire de Philologie byzantine.
Μ. N. Panagiotakis a présenté sa thèse (pour la maîtrise) sous 

le titre «Léon, le Diacre: 1. Biographie, 2. Manuscrits et éditions» 
(Athènes 1965, Epètèris Hétaireias Byzantinôn Spoudôn, N° 34, 
1965, pp. 1-138) comme étude préparatoire de l’édition critique du 
texte de cet historien, qui l’occupe déjà depuis longtemps et qu’il 
prépare sous la direction de Monsieur Tomadakis.

Les thèses de doctorat, préparées sous la direction de Monsieur 
Tomadakis, sont les suivantes:
A gnes  V a ssil ik o po u l o u , La Renaissance du X I I e siècle à Byzance 

et Homère.
K. Ma n a ph is , A u  sujet des typika des monastères et des connaissances 

quant aux bibliothèques et aux ateliers calligraphiques, et, paral
lèlement, Édition de textes de Basile Pediaditès.

S. K ou ro u ssis , Jean Cantacuzène. Vie et œuvre.
P. Mastro d im itris , Nicolas Sekoundinos. Vie et œuvre.
T h . D e t o r a k i , Haghiographika de Crète jusqu'à l'occupation arabe.
N. P h oropoulou , Édition de lettres de Maximos Margounios.

La réédition du 1er tome des Hymnes de Romanos le Mélode, 
avec mémoire et traduction, qui était dans le programme du 
séminaire de Monsieur Tomadakis, est encore en préparation.

Enfin Monsieur Tomadakis prépare une nouvelle édition de 
son Epistolographie Byzantine.

Centre de Recherches byzantines, Athènes.
D’autre part, le Centre de Recherches Byzantines d’Athènes, 

sous la direction de D. A. Zakythinos, prépare une nouvelle édition 
des Actes de Patmos (travail collectif : Marie N ystazopoulou , 
E ra Y ranoussis , E lizareth  Zachariadou et N. O ik o n o m id ès); 
un nouveau Catalogue des manuscrits de Patmos (A. K om inis). 
Les recherches entreprises au Mont-Athos ont permis, à côté de 
l’étude de nombreux manuscrits et documents de plusieurs mona
stères, la préparation de l’édition des Actes de Dionysiou (docu
ments grecs, 1056-1504: N. O ik o n o m id ès , à paraître dans la série 
«Archives de l’Athos», Paris) et la rédaction d’un Catalogue ana
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lytique des archives grecques de ce monastère jusqu’en 1700 (P. 
N ikolopoulos , N. O ik o n o m id ès). Un dépouillement systématique 
des sources est entrepris en vue de la composition d’une nouvelle 
Chronographie byzantine qui remplacera l’ouvrage périmé de E. 
de Murait.

Un receuil de travaux, sous le titre Σύμμεικτα (tome I) est 
actuellement sous presse; il comportera des articles et des docu
ments ayant rapport avec les objectifs principaux du Centre, à 
savoir les recherches paléographiques et la Chronographie by
zantine.

Autres travaux des membres du Centre:
Marie  N ystazopoulou , La ville de Sougdaia en Chersonnèse Tau- 

rique du X I I I e au X V e siècle (thèse de doctorat, vient de 
paraître).

E ra V ra n o u ssis , Les textes hagiographiques de Saint Christodoulos 
(thèse de doctorat).

E lizabeth  Zachariadoü , Recherches sur la Chronique de Pseudo- 
Dôrothèos de Monembasie (en préparation).

A. K om in is , L'épigramme sacrée à Byzance (thèse de maîtrise, sous 
presse).

P. N ikolopoulos , La tradition manuscrite des Lettres de Saint Jean 
Chrysostome (thèse de doctorat, en préparation).

N. O ik o n o m id è s , Les listes de préséance des I X e et X e siècles.

HONGRIE

1. Le Comité national avec le concours du Comité de philologie 
classique de l’Académie Hongroise des Sciences et de l’Association 
des études antiques a organisé les 12 et 13 octobre 1964 une con
férence au cours de laquelle les byzantinistes hongrois et les repré
sentants des spécialités scientifiques apparentées ont donné un 
compte-rendu de leurs recherches et des résultats obtenus. Les rap
ports traitaient des sujets suivants: l’état et les tâches de la bv- 
zantinologie hongroise, l’interprétation des sources byzantines rela
tives aux Hongrois, rapports hongro-byzantins concernant l’archéo
logie et l’art, les relations hongro-bulgaro-byzantines, les relations 
turcobyzantines et avaro-byzantines, la voie commerciale entre
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Byzance et l’Orient, les relations entre l’Italie méridionale et By
zance, l’influence du vers byzantin sur la versification roumaine, 
les nouveaux résultats des recherches musicales byzantines.

Les rapports paraîtront dans des périodiques hongrois.
2. Le musée Ferenczy Kâroly à Szentendre a organisé du 9 

juin au 22 septembre 1963 une exposition des monuments de l’art 
post-byzantin. Le catalogue avec la préface de l’organisateur de 
l’exposition À. Somogyi est paru en langue hongroise et allemande 
(Ausstellung von Denkmälern der spätbyzantinischen Kunst, Szen
tendre 1963, avec 9 planches).

ITALIE

Gomme l’avait annoncé le Bulletin de l’année dernière, l’Asso
ciation nationale italienne des Etudes byzantines a tenu à Ravenne, 
du 23 au 25 mai 1965, son premier Congrès national.

Ouvert dans la Sala Dantesca de la Biblioteca Classense, le 
Congrès s’est poursuivi et terminé dans le Palazzo Traversari, plus 
précisément à l ’Istituto diAntichità Ravennati, dont il était l’hôte. 
L’affluence et les résultats des travaux ont dépassé les meilleures 
prévisions.

Le prof. B iondo  B io n d i  (Histoire du Droit romain) a com
mémoré Justinien; et Sergio  B et t in i  a traité de Ravenne entre 
l'Orient et VOccident. D’autres rapports ont été présentés: en 
histoire, par Santo Mazzarino: Le problème de Rigilinus dans le 
cadre de l'histoire culturelle de Ravenne du Ras-Empire; en droit, 
par A ntonio  d ’E m ilia : L'application pratique du droit byzantin 
dans la «peira» d'Eustathe le Romain; en musicologie, par P. B arto- 
lomeo di Salvo et G iovanni M arzi: L'échos I I I  dans l'hymno- 
graphie byzantine; en philologie, par G. Schirô : L'editio princeps 
d'une chronique en grec démotique.

Les titres des communications illustrent le vaste cadre des 
études poursuivies par les jeunes chercheurs ainsi que par des 
byzantinistes plus expérimentés. En voici la liste.
N. A l f ie r i  : L'Église de S. Maria in Padovetere dans la zone archéo

logique de Spina.
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G. B ovini : Observations sur un camée du VI Ie s. a. D. du «Kunst- 
historiches Museum» de Vienne.

C. Cortesi : La découverte récente d'un édifice de culte paléochrétien 
sur le territoire de Classe.

C. V. G e n t il i  : Fouilles d'une petite basilique byzantine à Santa 
Croce Camarina.

L. L aurenzi : Orphée et le Bon Pasteur dans les lampes de la basse-
antiquité.

R. O l iv ieri  F arioli : Chapiteaux byzantins de Ravenne.
P. A ng io lin i  M a rtin elli  : Un fragment inédit d'un relief de 

Ravenne de l'époque byzantine.
A. L ip in s k y  : Orfèvreries byzantines inédites en Italie.
M. Mazzotti : Sculptures d'Imola: le sarcophage de l'Evêché et le

transept de S. Maria in Regola.
M. M irabella  R oberti : Un camp romain sous la «cataulada» 

de Cremone.
P. L. Z ovatto : La culture figurative byzantine dans les nouvelles 

fresques de la chapelle haut-médiévale de l'Abbaye de Summaga 
(Venise).

F. Crosara : Justinien et sa «Renovatio Rei Publicae» dans les 
deux «Partes» du monde civil.

C. Schw arzenberg  : Sur l'utilité d'un Index Papyrorum byzanti- 
norum.

A. P ertusi  : «Quaedam regalia insignia». Recherches sur les in
signes du pouvoir ducal à Venise au moyen âge par rapport à 
ceux de Byzance.

A. Carile  : Le document de la «Partitio Imperw> après la conquête 
de Constantinople en 1204.

F. D ella  Corte : Les rapports de Boèce avec Byzance.
M. G igante  : Théodore Métochite, critique littéraire.
C. B esana  : La traduction médiévale des «Carmina amatoria» 

d'Ovide dans le cod. Néapol. gr. I I  C 32.
G. B ianchi  : La culture profane à Byzance au VI Ie s. à travers

l'Hexaméron de Georges de Pisidie.
M. Cortelazzo : Les plus anciens emprunts byzantins dans le 

vénitien.
C. F alcetta  : Le récit de Paul de Monembasie sur Thermite Pirros 

et le «démote» Sergios.
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E. F o l u e r i  : Hymnes grecs pour les saints de Ravenne.
A. Garzya : La production oratoire de Nicéphore Basüakès.
A. Gonzato : La préparation du vol. I  des «Analecta hymnica e 

codicibus eruta Italiae Inferioris».
A. L ongo : Le texte intégral de la «Narration de Jean et de Sophro- 

nios» et son insertion dans les 'Ερμηνείαν de Nicon.
E. Mionï : La codicologie en Italie.
G. Rossi T aibbi  : Vhoméliaire de Philagathos (Théophanes Kèra- 

meus).
P. Schiavon P olesso  : Le traité de météorologie d’Eustrate de 

Nicée.
P.M . S ciambra  : Caracrétistiques structurelles des chants liturgi

ques de la tradition des Albanais de Sicile.
En outre le prof. Pertusi a annoncé, pendant les travaux du 

Congrès, la création d’une Section byzantine auprès de l’Institut 
«Venezia e l’Oriente» de la Fondazione Cini.

Au cours de la séance de clôture, le Congrès a émis des veux 
pour l’augmentation du nombre des chaires des différentes branches 
de byzantinologie en Italie; il fut décidé que le IIe Congrès de l’As
sociation nationale des Études byzantines aurait lieu à Venise en 
liaison avec le cinquième centenaire de la mort de Bessarion.

PAYS-BAS

W . J. A erts  va soutenir à l’Université d’Amsterdam (auto
mne 1965) une thèse qui se trouve actuellement sous presse, inti
tulée Periphrastica : elle traite des constructions verbales péri
phrastiques (avec «être» et «avoir») en grec ancien, médiéval et 
moderne.

POLOGNE

Les études byzantines en Pologne se poursuivent dans deux 
centres: à PUniversité de Lodz et à l’Université de Varsovie. En 
1957 un secteur pour l’histoire byzantine fut créé auprès de la chaire 
d’histoire ancienne et médiévale. Ce secteur est dirigé par Mme
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H. E v e r t -K appesow a  et un groupe de jeunes adeptes de l’histoire 
byzantine s’y est déjà formé. On s’occupe principalement du Moyen- 
Âge byzantin (Ve-IXe ss.). Deux thèses de doctorat sont en prépara
tion: 1) St. Jean Chrysostome et la vie sociale et économique à Antioche. 
2) Les relations byzantino-latines à la veille de la IV e Croisade. Une 
traduction en polonais du manuel de G. Ostrogorsky , Geschichte 
d. byzantinischen Staates, vient d’être terminée sous la direction de 
Mme Kappesowa et se trouve déjà sous presse. Un catalogue central 
de toutes les sources et toutes les publications concernant Byzance 
et se trouvant dans les bibliothèques polonaises, est établi et régu
lièrement tenu à jour par une équipe spécialisée. Mme K appesow a  
a publié récemment deux ouvrages: Studia nad historia wsi bizantyj- 
skiej w VI I - IX  w. (Études sur l’histoire du village byzantin aux 
VIIe-IXe ss.), Lodz 1963, et une série d’articles destinée à un plus 
vaste cercle des lecteurs qui s’intéressent à l’histoire byzantine, 
Historie Konstantynopolitavskie (Récits de Constantinople), Varso
vie 1964. En collaboration avec Mr. O. J urew icz  elle prépare 
une traduction du Code Agraire en polonais avec commentaire.

Le centre de Varsovie est représenté par Mr. le professeur O. 
J u re w icz ; bien que son premier ouvrage eut été du domaine de 
l’histoire (Andronik I  Komnenos -  Andronic I Comnène, Varsovie 
1962) il s’occupe surtout de la philologie byzantine et néogrecque. 
Son travail «Renesans literatury bizantyjskiej w X I I  w.» (La renais
sance des lettres byzantines au X IIe s.) a paru en 1962; paraîtra 
bientôt une étude sur un précurseur des études byzantines en 
Pologne au XIXe s., Dunin-Borkowski. En outre il faut signaler 
plusieurs de ses articles dans les journaux scientifiques polonais 
(Eos, Bulletin de l’Académie des Sciences etc.) sur l’état des études 
byzantines en Pologne. Actuellement, outre les recherches sur le 
Code Agraire et la traduction projetée, Mr. Jurewicz prépare un 
travail sur Théodore Prodrome.

A la faculté d’histoire de l’Université de Varsovie, Mr. T. 
W a silew sk i  a soutenu sa thèse de doctorat: L'administration 
byzantine sur les terres slaves aux X I I e et X I I I e ss.

Il nous faut mentionner encore les travaux récemment publiés 
dont les sujets sont proches du domaine de la byzantologie et no
tamment: T. L e h r -Sp l a w in sk i , Zywoty Konstantyna i Metodego 
(Les Vies de Constantin et de Méthode), 1962; G. L a bu d a , Frag-
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menty dziejôw Slowiartszczyzny zachodniej (Quelques fragments de 
l’histoire des Slaves Occidentaux), 1959; G. L. Se i d l e r , Soziale 
Ideen in Byzanz, 1960; K. K uranc , De Prisco Panitarerum scriptore 
quaestiones selectae, 1959; W. Mo l e , Sztuka Slowian Poludniowych 
(L’art des Slaves Méridionaux), 1962.

Depuis un certain temps Mr. le professeur Jurewicz faisait des 
démarches au nom des byzantologues polonais pour la formation 
d’un Comité national. Ses efforts furent couronnés de succès et par 
une décision de l’Académie des Sciences, le Comité en question fut 
constitué en Juillet 1963.

ROUMANIE

I. Les activités scientifiques des byzantinologues roumains 
se développent surtout dans deux Instituts de l’Académie: Institut 
des Études Sud-Est Européennes et Institut d’Archéologie. Nous 
signalons ici les plus recents travaux.

Institut des Études Sud-Est Européennes
M. E ugen Stanescu  travaille sur les problèmes du XIe siècle 

byzantin. Il a publié une étude: Les mixobarbares du Bas-Danube 
dans les textes byzantins du X Ie siècle. En cours de publication: 
Tentatives impériales d'une solution de la crise du X Ie siècle. 1) Les 
réformes manquées du basileus Isaac Comnène, et Un commentaire 
contemporain sur la crise byzantine du X Ie siècle: VHistoire de 
Michel Attaleiatès. Il a publié aussi une étude sur Charles Diehl et 
la portée de son œuvre. M. P. $. N asturel  a publié: Contribution 
à l'histoire des relations de la Moldavie avec la Crimée au X V e 
siècle; en marge d'une inscription grecque et Aperçu critique sur les 
relations de la Valachie et du Mont Athos des origines au début du 
X V I e siècle. En cours de publication: Peut-on localiser la Petite 
Preslav a P&cuiul lui Soare? M. Çerban  T anaçoca prépare une 
étude sur Les mots latins chez les auteurs byzantins des VI I I e-Xe 
siècles. Mme M. A. M usicescu  prépare un Répertoire des broderies 
médiévales roumaines.
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Institut d'Archéologie
M. G h . § tefan  a publié une étude sur Le nom d'un Praefectus 

Urbi sur une inscription de Dobroudja du VIe siècle. Μ. I. B arnea  
a publié des travaux sur Sceaux de deux gouverneurs inconnus de 
Paristrion; Eléments grecs des basiliques paléo-chrétiennes de la 
Scythie Mineure; Autour des relations de la Dobroudja et de la Cherso- 
nèse aux I V e-Xe siècles. En cours de publication: Monuments d'art 
chrétien découverts sur le territoire de la Roumanie et Objets céramiques 
peu connus: les couvercles des vases romano-byzantins de la Scythie 
Mineure. Μ. B. M itrea  a  préparé une étude sur un Sceau de plomb 
d'un patriarche Germain de Constantinople ( X I I I e siècle). Μ. P. 
D iaconu  a publié une étude sur La forteresse byzantine de Pacuiul 
lui Soare. En cours de publication: Les Petchénègues sur le Bas- 
Danube au X e siècle; Autour de la localisation de la Petite Preslav. 
M. D. V îlceanu  a publié une contribution sur Le système de con
struction de l'enceinte de la forteresse byzantine du Pacuiul lui Soare 
(X e siècle).

En dehors des activités de ces deux Instituts, nous signalons 
les contributions de M. O. I liescu (Cabinet Numismatique de la 
Bibliothèque de l’Académie) qui a publié Le dernier hyperpère de 
l'ancien empire de Nicée; Le grand trésor de monnaies et lingots des 
X I I I e et X I V e siècles, trouvé en Dobroudja septentrionale et Notes 
sur l'apport roumain au ravitaillement de Byzance. M. Gh. Crontz 
(Institut d’Histoire de l’Académie) a publié Le Nomocanon de 
Manuel Malaxos dans les pays roumains. Μ. I. I. Rusu (Faculté 
d’Histoire de l’Université de Cluj) a publié L'Origine et la révolte 
de Vitalien.

II. La Société Roumaine des Études Byzantines a déployé 
depuis sa fondation en 1963 une grande activité scientifique; nous 
signalons quelques résultats:

1963
V. G r e c u , Sur la paternité de la chronique de Sphrantzès.
Gh . Crontz , Le Hèxabiblon d'Harmènopoulos dans les pays rou

mains.
O. I l ie sc u , Les trésors de monnaies byzantines découverts dans la 

Dobroudja septentrionale.
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1964
A. N asta, Le caractère polémique de VArbre de Jésséi.
G h . Crontz , Le Millénaire du Mont Athos.
P. S. N a st u r e l , Les Grecs dans les pays roumains aux XJ Ve-XVe 

siècles.
E ugen  St a n e s c u , Charles Diehl et la portée de son œuvre.

1965
I. Coman, La critique littéraire byzantine avant Photios.

III. En ce qui concerne leur participation à l’élaboration du 
nouveau C .S .H .B ., les projets des byzantinistes roumains sont 
les suivants:
V. G recu 1. Sphrantzès, Chronicon maius et chronicon minus. 

Édition critique, traduction roumaine, introduction et notes. 
Le manuscrit se trouve déposé aux Éditions de l’Académie 
de la R . S . R ., en vue de son impression.
2. Guide de la peinture (Herminie) d’après les manuscrits grecs 
inédits dAthènes et de Bucarest. Édition critique et introduction 
(prêt pour l’impression). En préparation: traduction française 
et notes par P. S. N a st u r e l .

H. M ih a e sc o u , En cours de préparation:
1. Théophylacte Simocatta, édition critique: texte, traductions 
roumaine et française, introduction, notes.
2. Taktikon du Pseudo-Maurice, édition critique : texte, 
traductions roumaine et française, introduction et notes.

P. $. N a st u re l , Proposition pour le nouveau C .S .H .B .:
1. J. Cinname ou 2. Léon Diacre, édition critique : texte, 
traduction française, introduction et notes.
L’auteur prie qu’on lui désigne éventuellement d’autres auteurs 

byzantins dont il pourrait préparer l’édition critique au cas ou Cin
name et Léon Diacre seraient déjà attribués à quelque autre éditeur. 
G. Crontz , Proposition pour le nouveau C . S . H . B .

Code d  H arménopoulos : édition critique, traduction roumaine 
et française. Introduction et notes.

E ugen  St a n e s c u , Proposition pour le nouveau C .S .H .B .:
Kekauménos, édition critique : texte, traduction française, 
introduction et notes. .
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ü . R . S . S .

Z. V. U dal’cova et A. K azdan, ainsi que toute la section 
byzantine de l’Académie des Sciences travaillent surtout en ce 
moment à une Histoire de Byzance, dont les deux premiers volumes 
paraîtront l’année prochaine. Z ina id a  V ladimirovna  étudie 
actuellement le droit byzantin de l’époque de Justinien (ses pre
miers articles ont paru dans le Viz. Fr.); elle s’occupe également 
d’historiographie byzantine (Malalas, Zosime, Ammien Marcellin). 
A. K azdan s’occupe principalement d’Eustathe de Thessalonique: 
révision de certaines dates traditionnelles de sa biographie (durant 
quelle période fut-il magistre des rhéteurs, date de son intronisation 
au siège de métropolite), nouvelles données de la vie d’Eustathe 
fournies par ses œuvres inédites que contient le manuscrit de l’Escu- 
rial N° II. Cette étude soulève, bien entendu, nombre de problèmes 
particuliers, celui par exemple du métropolite d’Athènes, l’hyper- 
time Nicolas Hagiothéodôritès, auquel Eustathe dédia une monodie 
contenant des renseignements intéressants.

Le même A. K a2dan compte s’occuper d’une analyse des 
Catéchèses de Syméon le Théologien, auteur intéressant parce qu’il 
est totalement à l’opposé d’Eustathe; ils représentent, peut-on 
dire, deux façons différentes de voir les choses. L’édition critique 
des Catéchèses est un grand travail, mais l’histoire du texte, telle 
qu’elle a été reconstituée par Krivocheine, semble à A. Kazdan 
arbitraire; il y a, d’autre part, d’assez nombreuses raisons de consi
dérer la rédaction représentée par les manuscrits de Paris et de 
Moscou, comme la première. En outre la chronologie de la tradition 
manuscrite, déjà établie par Hausherr, devrait être, selon A. Kar
dan, revisée. Aussi le problème des rapports de Syméon avec 
Kékauménos, deux auteurs qui ont la même vision morale et les 
mêmes sympathies sociales, semblent à A. Kazdan particulièrement 
important.

Depuis 1958 à Léningrad fonctionne une commission d’études 
byzantines, rattachée à l’Institut des Études Orientales, qui com
prend les byzantinistes de Léningrad, travaillant dans les institu
tions suivantes:

1. Institut d’histoire de l’Académie des Sciences d’U.R.S.S.
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2. Institut d’archéologie de l’Académie des Sciences d’U. R.S.S.
3. Institut d’Études orientales de l’Académie des Sciences 

d’U.R.S.S.
4. Ribliothèque de l’Académie des Sciences d’U.R.S.S.
5. L’Université, Faculté d’histoire.
6. Musée de l’Ermitage.
7. Bibliothèque publique de Léningrad., ·

Ouvrages en préparation
F ikhman  I. F .,  Histoire économique et sociale de l’Égypte byzan

tine. Son ouvrage Egipet na rubeie dvuh epoh. Remeslenniki i 
remeslennyj trud V IV  · seredine V II  vv. va paraître. 

J uzbachian  K .N . ,  Byzance et l'Arménie aux X e- XI I I e ss. 
K urbatov G., Antioche au I V e-VIe ss.
L e b e d e v a  G., L'esclavage selon de code Théodosien.
L e b e d e v a  L , Chroniques néogrecques et leurs traductions slaves. 
L i p Sic H., Droit byzantin, théorie et pratique.
M e d v e d e v  L, La ville byzantine -  Mistra.
P ig u lev sk a ja  N., Sources syriaques pour l'histoire byzantine. 
P rokhorov  G., Les relations de Byzance et de Russie au X I V e s. 
S krzinskaja  H., Byzance et Russie, leurs relations politiques au 

X I I e s.
Sokolova I . V ., Circulation monétaire à Byzance aux V I I I e - I X e ss. 
Banck A., L'art byzantin dans les musées d'URSS  (sous presse). 

Les arts mineurs à Constantinople et dans les provinces by
zantines.

J acobson A., L'archéologie de la Crimée byzantine.
L ihaüeva V., La peinture byzantine à l'époque des Paléologues. 
Za leskaja  V., Les arts mineurs de Byzance et leurs sources orien

tales.
F ikhman  I .F . ,  Papyrologie.
G ranstrem  E., Catalogue des manuscrits grecs de Léningrad. 
L e b e d e v a  I.,  Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de 

l'Académie des Sciences d'URSS.
S androvskaja  V., Catalogue des sceaux byzantins de la collection 

du Musée de l'Ermitage.
Sk rzinskaja  H., Version latine du chrysobulle de Jean VI Canta- 

cuzène aux Génois.
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Le rapport russe complet nous est parvenu trop tard; il en 
sera tenu compte dans le prochain Bulletin.

YOUGOSLAVIE

Les recherches de l’Institut d’Études byzantines à Belgrade 
se développent dans le cadre des thèmes qui ont été indiqués dans 
le numéro précédent du Bulletin.

Le fascicule 2 du volume VIII, de la revue périodique de 
l’Institut, Zbornik radova Vizantoloêkog instituta, dédié, comme le 
fase. I, à Georges Ostrogorsky, vient de paraître. Il contient 40 
contributions de savants étrangers et yougoslaves. Le volume IX 
de Zbornik radova est en préparation, et le volume IX de la série 
des Monographies de l’Institut, contenant l’étude de G eorges 
Ostrogorsky , La principauté de Serrés après la mort d’Étienne 
Duàan, est paru.

Le Comité de Chilandar auprès de l’Académie Serbe des 
Sciences et des Arts a intensifié, ces derniers temps, son activité 
dans le but d’animer et de coordonner les recherches des savants 
yougoslaves des différentes disciplines aptes à élucider le passé du 
monastère serbe du Mont Athos. D’autre part, le Comité prépare 
actuellement un volume d’études concernant Chilandar (Hilan- 
darski zbornik) assuré par des contributions des spécialistes des 
divers pays.

Les Actes du X IIe Congrès International des Études byzan
tines, dont l’impression a été annoncée dans le numéro précédent 
du Bulletin, sont parus.



CONGRÈS ET RÉUNIONS INTERNATIONAUX

1. LE X IIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES ÉTUDES BYZANTINES

Le X IIIe Congrès international des Études byzantines qui 
se tiendra à Oxford, du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 
1966, et qui est organisé par le Comité national britannique, sera 
comme d’habitude divisé en deux parties: l’une, comportant les 
sessions plénières, sera consacrée à l’étude des thèmes principaux 
et aux disciplines auxiliaires, et l’autre aux communications des 
participants. Une section particulière intutilée «Instrumenta Studio- 
rumi) sera consacrée à l’étude des divers problèmes concernant les 
instruments de travail des byzantinistes et plus particulièrement 
le projet de l’édition du Corpus des sources grecques’. Nous don
nons ci-dessous la liste des sujets telle que nous l’a communiquée 
le Comité britannique: chacun comporte un rapport principal et 
deux rapports complémentaires.

I. Byzance e t les peuples de l’Europe orientale
1. Les missions byzantines au Nord de la Mer Noire avant le 

X Ie siècle.
2. Influences byzantines sur la musique des Slaves.
3. Relations byzantino-russes après le X Ie siècle.
4. Relations byzantino-serbes à la fin du X I V e siècle et au 

début du X V e siècle.
5. Relations byzantino-bulgares aux X I e-XI Ie siècles.
6. Relations byzantino-roumaines.

II. Le XI« siècle
1. Problèmes sociaux et administratifs.
2. Art.

1. Cf. ci-dessus, p. 5 sq.
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3. Relations avec ΓArménie, la Géorgie et l'Asie Mineure 
orientale.

III. D iscip lines auxiliaires
1. Problèmes de démographie et de géographie historique.
2. Numismatique et sigillographie.
3. L'hagiographie avant 1.000.
4. Musique et hymnographie.
5. Langue et philologie.
Les titres exacts des sujets seront fixés dès que le Comité orga

nisateur recevra les rapports principaux demandés pour le 1er 
janvier 1966. Les rapports principaux et des résumés des rapports 
complémentaires seront imprimés et diffusés avant le Congrès.

En ce qui concerne l’organisation matérielle du Congrès, 
notons que le Comité britannique a réservé dès maintenant cinq 
cents appartements (chacun de deux chambres) dans quatre col
lèges de l’Université d’Oxford; une note sur les détails concernant 
la location des chambres dans les collèges et les hôtels a été en
voyée aux participants. Le Comité britannique a décidé en outre 
d’organiser à l’occasion du Congrès deux expositions importantes: 
l’une de manuscrits et l’autre de monnaies byzantines. Plusieurs 
réceptions officielles et des excursions, après le Congrès, seront 
comme d’habitude organisées. Ajoutons enfin que le Président du 
Congrès sera Sir St e v e n  R unciman  et que le Comité national 
britannique, présidé par Mademoiselle J. H u s s e y , a constitué une 
commission chargée de la préparation et du déroulement du 
Congrès.

2. LE X IIe CONGRÈS INTERNATIONAL DES SCIENCES 
HISTORIQUES

(Vienne, 29 août - 5 septembre 1965)

D’après les décisions qui ont été prises par les organisateurs 
du X IIe Congrès International des Sciences Historiques, les travaux 
des organismes internationaux affiliés et des commissions ont été 
incorporés dans le programme général du Congrès. L’Association 
Internationale des Études Ryzantines a été appelée à tenir ses
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séances le vendredi 3 septembre. Les travaux se sont déroulés 
en deux séances, dans la matinée et dans l’après-midi. En l’ab
sence de Μ. P. Lemerle, président de ΓΑ.Ι.Ε.Β., M. A. Dostâl, 
vice-président, a assumé la présidence.

Après l’allocution du président, le secrétaire général, M. D. A. 
Zakythinos a présenté un bref rapport sur les activités de l’As
sociation. Puis on a procédé à la lecture des rapports, suivant le 
programme officiel fixé par le Comité International des Études 
Byzantines, lors de sa séance d’Athènes (16-18 avril 1963 cf. 
Bulletin 1, p. 24-25). Le thème général, «Le monde byzantin dans 
la pensée historique de l'Europe à partir du X V I I e siècle» a été 
traité dans les rapports suivants:
A. P e r t u si , Le siècle de l'érudition.
A. G u il l o u , Le siècle des lumières (en l’absence de M. Guillou, 

le rapport a été lu par M. F. Thiriet).
D. Za k y t h in o s , Le X I X e siècle: du romantisme au nationalisme.
H. H u n g e r , Byzanz im europäischen Geschichtsdenken des XX.

Jahrhunderts.
D. Obo l e n sk y , Le point de vue des Slaves du Nord.
I. D ujüev , Le point de vue des Slaves du Sud (en l’absence de M.

Dujèev, le rapport a été lu par M. Pertusi).
D. Z a k y th in o s , Le point de vue des épigones.

La lecture des rapports a été suide d’une discussion générale. 
En marge du programme établi par le Comité International, 

M. J .  I rmscher  a bien voulu présenter un résumé de son travail 
Edward Gibbon und das deutsche Byzanzbild (Klio 43-45, 1965, 
pp. 537 et suiv.); Madame Ciocan-Iv a n escu , a apporté quelques 
éclaircissements sur son travail Les débuts des recherches byzantines 
en France à l'époque du Grand Dessin (1598-1609) publié dans les 
Rapports du Congrès, tome III, pp. 5 et suiv.; M. F. T h i r i e t , 
a attiré l’attention sur un article qu’il a publié, Montesquieu et 
l'Histoire byzantine, et dont il a confié un exemplaire au secréta
riat. Enfin, Mademoiselle J oan H u sse y , a bien voulu donner 
quelques renseignements sur la préparation du Congrès d’Oxford.
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3. LE XIe CONGRÈS INTERNATIONAL DE PAPYROLOGIE

Le XIe Congrès International de Papyrologie s’est tenu à 
Milan du 2 au 8 septembre 1965, et a réuni 151 participants venus 
des pays suivants: Allemagne occidentale, Autriche, Belgique, 
Espagne, France, Grande Bretagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Po
logne, Suisse, Tchécoslovaquie, U.S.A. Le choix des sujets étant 
libre, les 50 communications présentées ont été des plus diverses, 
et, grâce aux récentes découvertes de fragments importants de 
Ménandre, la papyrologie littéraire a eu la part très belle.

Six communications ont concerné plus spécialement la période 
byzantine. M. J. B ingen  (Bruxelles) a montré l’importance des 
données militaires dans lesquelles s’inscrit l’Édit du Maximum de 
Dioclétien. M. J. H errmann  (Erlangen) a présenté les quelque 
vingt fragments latins et grecs provenant très probablement de 
Ravenne, qui constituent la petite collection papyrologique de 
Pommersfelden. M. J. K arayannopoulos  (Salonique) a étudié 
les deux formes de Vépibolè, transfert des terres ou simple transfert 
des charges fiscales, sous lesquelles apparaît en Égypte, au début 
de la période byzantine, la responsabilité fiscale collective. S’inter
rogeant sur la raréfaction des documents papyrologiques au Ve 
siècle, M. R. R émondon  (Paris) a montré qu’elle ne concernait 
pas les textes privés, mais seulement les documents publics, et 
qu’elle correspondait aux transformations politiques, sociales et 
économiques de l’Égypte à cette époque. Grâce à la perspicacité 
de M. J. T riantaphyllopoulos  (Athènes) le Pap. Vindob. Sijpes- 
teijn 22 récemment publié, et datant du Ve-VIe siècle, a apporté 
la première mention dans les papyrus des κουρίωσοι, et les premiers 
renseignements sur l’organisation de leurs services. M. J. V an 
H aelst  (Liège) a présenté de nouvelles archives, celles de Flavia 
Anastasia, grande propriétaire dans l’Oxyrhynchite sous le règne 
de Maurice, et image en réduction des membres de la grande famille 
des Apions.
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4. AUTRES CONGRÈS INTERNATIONAUX

Au cours de l’année 1965, outre les Congrès des Sciences Histo
riques et de Papyrologie auxquels nous consacrons une note parti
culière, ont eu lieu les Congrès et réunions scientifiques suivants:

1. L’Institut d’Antiquité de Ravenne de l’Université de Bo
logne a organisé du 28 mars au 10 avril 1965 les «Corsi di cultura 
sull’Arte Ravennate e Bizantina» avec la participation des savants 
de plusieurs pays.

2. L’Académie des Sciences de Berlin, et plus particulièrement 
son Institut pour l’étude de l’antiquité gréco-romaine, a organisé, 
à l’occasion du dixième anniversaire de cet Institut, une réunion 
scientifique avec des participants de divers pays: elle a eu lieu 
du 29 novembre 1965 au 2 décembre 1965 et était consacrée à 
l’étude du thème suivant: «Probleme der Spätantike. Zur Bedeutung 
der Übergangszeit von der Sklavenhalterordung zur Feudalgesell
schaft auf historischen, ökonomischen, ideologischen und künstleri
schen Gebiete».

3. Du 13 au 17 septembre 1965 s’est tenu à Oxford le troisi
ème Congrès international des Études du Nouveau Testament. Le 
Congrès comportait deux sections dont l’une, caractérisée comme 
technique, était consacrée à l’étude des thèmes principaux, aux 
communications scientifiques et aux instruments du travail. Rap
pelons que les Actes du deuxième Congrès international des Études 
du Nouveau Testament ont été publiés en trois volumes sous le 
titre Studia Evangelica, par F. L. Cross (collection: Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte d. altchrist. Literatur de l’Aka- 
demie-Verlag de Berlin).

Rappelons enfin que du 22 au 30 août 1966 aura lieu à Sofia 
le 1er Congrès international des Études du Sud-Est Européen. 
Les séances plénières du Congrès seront consacrées à l’étude des 
sujets suivants: I. Les peuples de l'Europe du Sud-Est et leur rôle 
dans Γhistoire, II. Le développement des littératures du Sud-Est 
Européen par rapport aux autres littératures, III. Communauté et 
diversité des arts des pays balkaniques à partir du X V I e siècle 
jusqu'au début du X V I I I e siècle, et IV. Les problèmes fonda
mentaux de la linguistique balkanique.
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Congrès des Études Crétoises
Le 2e Congrès international des Études Crétoises s’est tenu 

du 12 au 18 avril 1966 à La Canée sous la présidence du pro
fesseur N. Tomadakis. Plusieurs byzantinistes ont pris part à ce 
congrès.



COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

Communication de Madame Sophie Antoniadis

L'Institut hellénique de Venise d'Études byzantines et post -by
zantines.

L’Institut a été fondé à Venise par une loi de l’année 1951 
(n. 1766) qui a été suivie par une donation de la part de la Com
munauté greco-orthodoxe (fondée en 1498) de tous ses biens 
meubles et immeubles (1953). Pourtant le premier directeur et 
organisateur de cette fondation, Mme So ph ie  A n t o n ia d is , élue 
par l’Académie d’Athènes, alors professeur ordinaire de littéra
ture grecque paléochrétienne, médiévale et moderne à l’Université 
de Leyde (Hollande) n’a été envoyée à Venise qu’en Septembre 
1955, avec le mandat d’aménager le siège de l’Institut dans le 
«Campo dei Greci» même qui comprend l’église de Saint-Georges, 
la Scoletta S. Nicolô, le Phrontistèrion Flanghinis (ancienne école 
normale et séminaire du XVIIe s.) et l’édifice appelé «Tesoro». 
L’entrée en fonction de l’Institut ne date que de l’année académi
que 1959-60, vu que les édifices se trouvaient dans un état de véri
table délabrement et que, en outre, les statuts devaient être com
posés par le directeur et ratifiés par le Comité de Contrôle siégeant 
à Athènes. En plus, s’étant trouvée devant un grand nombre d’icô
nes datant du XIVe au XIX e s., la direction a décidé d’organiser 
une galerie-musée, installée dans la Scoletta S. Nicolô et contenant 
85 icônes de premier choix. D’autres encore, au nombre de 200, 
sont classées et conservées dans une salle à part.

La loi stipulant que l’Institut doit encourager les études 
byzantines, de jeunes savants sont admis dans la maison Flanghini 
(après un concours organisé par l’Académie d’Athènes) pour se 
spécialiser dans l’étude des archives et dans la composition de 
travaux scientifiques. Trois d’entre eux, admis en 1962-1963, ont 
vu leurs articles publiés dans le tome II de notre revue «Thesau- 
rismata», dont le tome I a paru en 1962 (Mesdemoiselles M. Chai- 
reti, A. Spourlakou et M. C. Docos).
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Le tome I par contre contient surtout des articles publiés par 
un autre groupe de chercheurs, appelés «hôtes» (φιλοξενούμενοι,), 
savants d’une valeur reconnue et qui sont reçus simplement sur 
demande écrite où ils exposent le sujet qui les intéresse et qui ne 
saurait être étudié qu’à Venise. Comme tels nous avons eu M.M. 
C. Dimaras, A. Xyngopoulos, M. Manoussakas, D. Sérémetis, 
avocat, et Mesdames ,A. Nicocavoura, Elisabeth Zachariadou,
H. Antoniadis-Bibicou.

Au tome II ont collaboré également Μ. N. Contossopoulos et 
Mme A. Nicocavoura; de nombreuses pages du volume étaient dé
diées à la collaboration de l’Institut avec la Fondation Cini lors des 
fêtes du Millénaire du Mont Athos, pendant lesquelles ont parlé 
de la part de l’Institut la directrice Sophie Antoniadis, le Professeur 
Hamilcar Alivisatos et le professeur P. Mylonas.

Le tome III paraîtra dans le courant de 1966. Il contiendra 
un article de Mlle Ch a ir e t i  sur la «Nomination d’un notaire grec en 
Crète en 1364», un article d’un jeune savant qui poursuit ses étu
des à Venise depuis septembre 1964, Μ. N. Moschonas , sur Γ «Etat 
défensif de Tinos au début du X V I I e s.»; des articles du prof. 
M. Manoussacas et de son assistant à l’Université de Salonique 
Z. T s ir pa n l is ; les premières bases d’une étude sur le peintre 
George Klotzas (XVIe s.) par M. S. Me s sin is , Secrétaire Général 
de l’Institut; un article de Mme K oumarianou  sur la langue des 
Stradiots; édition d’un texte par Μ. N. L ivadaras , chargé de 
cours à l’Université d’Athènes, sur un sujet de philologie classique.

En 1960 l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres de Paris 
a invité la Directrice à parler des buts et du programme de l’In
stitut hellénique de Venise. La conférence a eu lieu au mois de 
mai de la même année. Sept académiciens (à savoir: M. Émile 
Coornaert, M. André Grabar, M. Bobert Fawtier, M. Pierre Petot, 
M. Pierre Chantraine, M. Albert Grenier et M. Marcel Bataillon) 
ont discuté avec la conférencière sur le sujet développé.

Dernièrement un volume ayant été offert au professeur et 
académicien A. Orlandos (Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον), 
la directrice a contribué à cet hommage par une étude portant 
sur les villages désertés: «Contribution à Vhistoire du Péloponnèse 
pendant le X V I I e s.» (tome III, Athènes 1964).

Au point de vue des publications nous avons déjà parlé de
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notre revue «Thesaurismata». Nous y ajoutons le gros volume inti
tulé: «Icônes de Saint-Georges des Grecs et de la collection de l'Institut 
hellénique de Venise» par Manolis Chatzidakis  et nous en annon
çons un autre portant également sur Γhistoire de l’art qui paraîtra 
très prochainement sous le titre: «Les Miniatures du roman d'Ale
xandre le Grand illustrant un manuscrit de l'Institut hellénique de 
Venise». L’étude en a été confiée au professeur A. X yngo po u lo s . 
Une autre publication de ce genre sera celle portant sur le cahier 
d’esquisses du peintre G. Klotzas (XVIe s) que le Secrétaire Général 
de l’Institut, M. S. M e s sin is , est en train d’étudier.

Comme publications historiques ou philologiques nous annon
çons celle du chroniqueur vénitien Zancaruola, préparée par une 
équipe de chercheurs (Mlle Maltezou et M. Me s sin is) sous la direc
tion de la directrice; une étude sur les stradiots qui a fait l’objet 
de recherches de M. C. Docos; une autre, de Mlle Spo u rla k o u , 
sur le théologien du XIVe s. Nilos Kabasilas; elle donnera l’édition 
de son traité sur le Saint-Esprit, dont le manuscrit se trouve à la 
Marcienne; une troisième, préparée par Mlle Ch a ire t i  sur les 
Notaires de Crète; une quatrième, enfin, sur La Confrérie des Grecs, 
appelée Scuola S. Nicolo, comparée aux autres Scuole de Venise 
appartenant à la même époque dont l’auteur est Μ. N. Moschonas .

Dès les premières années de son existence, l’Institut a fait 
venir des conférenciers qui ont pris la parole dans l’ancienne salle 
des séances de la Confrérie. Nous pouvons citer jusqu’à présent les 
ncms de Μ. M. A. Mirambel, G. Schirô, A. Orlandos, D. Zakythinos,
F. M. Pontani, A. Pertusi, B. A. van Groningen, S. Baud-Bovy.

Pendant l’année académique en cours, trois savants ont été 
invités: M. Mihai Berza de l’Université de Bucarest, B. Lavagnini 
professeur de grec à l’Université de Païenne et le R.P. A. J. Festu- 
gière, Directeur d’Études à l’École des Hautes Études (Paris).

Tous les ans, le 30 janvier, l’Institut, se conformant à l’habi
tude des fondations culturelles de Grèce, offre à la société véni
tienne une fête; après que le Directeur ait fait le compte rendu des 
activités de l’année écoulée, il donne la parole à l’un des jeunes 
chercheurs qui traite pendant un quart d’heure un sujet portant 
sur sa branche d’études.



NOUVELLES DIVERSES

I. CENTRES ET INSTITUTS BYZANTINS

1. Un Institut des Études byzantines et néo-helléniques a 
été créé à l’Université d’Amsterdam: le Professeur G. H. B lanken  
en est le directeur.

2. Le Centre de Recherches d’Histoire et Civilisation byzan
tines, créé à l’Université de Paris (Sorbonne) sous la direction du 
Professeur P. L e m e r l e , vient de publier le premier volume du 
Recueil «Travaux et Mémoires» qui contient des études des membres 
et des collaborateurs du Centre. Une bibliographie détaillée des 
travaux en langue slave sur Byzance paraîtra régulièrement dans 
les «Travaux et Mémoires» (à partir du tome II) par les soins de 
Madame I rèn e  So r l in .

3. La Fondation Italienne pour l’Histoire administrative (via 
Curani 5, Milan) qui, par la publication des sources et la prépara
tion des monographies qu’elle entreprît depuis 1962, a grandement 
contribué à l’étude de l’administration publique de l’Italie, peut 
particulièrement intéresser les érudits de l’Italie byzantine par sa 
collection «Acta Italica», recueil de documents concernant l’admi
nistration en Italie depuis le Moyen Âge jusqu’àla constitution de 
l’É tat national.

4. Un catalogue dactylographié de la riche bibliothèque de 
l’Institut Byzantin (4, Rue de Lille, Paris VII) a été établi par 
les soins de Monsieur N. d e  W it t .

II. OUVRAGES EN PRÉPARATION ET PUBLICATIONS

Un volume illustré, comprenant les textes des conférences qui 
ont été données durant l’Exposition Byzantine d’Athènes en 1964, 
est en ce moment sous presse.

Le Ier volume du Χαριστήριον εις Αναστάσιον K. Όρλάνδον a été
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présenté le 3 décembre 1965 au Professeur Anastase Orlandos au 
cours d’une cérémonie officielle dans l’Aula de l’Université d’Athè
nes devant les professeurs de l’Université, les académiciens et plu
sieurs représentants des sociétés scientifiques de Grèce. Ce premier 
volume, comme les deux suivants qui sont actuellement sous presse, 
contient d’importantes contributions d’éminents savants, collabo
rateurs, collègues, élèves et amis du Professeur A. Orlandos. Ce 
sont des articles qui se rapportent presque tous à des thèmes relatifs 
à la civilisation grecque ancienne et byzantine: histoire, archéolo
gie, philologie, philosophie, architecture, esthétique etc.

III. LABORATOIRE CENTRAL DE RESTAURATION

Un laboratoire central de restauration a été créé au Musée 
Byzantin d’Athènes. Ce laboratoire a pour but l’organisation, la 
coordination et le contrôle de tous les travaux de restauration qui 
se font en Grèce, sur les mosaïques, les peintures murales, les icô
nes portatives, les manuscrits et toutes autres pièces de Musée. 
Les travaux de conservation des chefs-d’œuvre du Musée se sont 
poursuivis, parallèlement aux travaux de près de dix équipes de 
restaurateurs qui ont travaillé dans toute la Grèce.

IV. LE FICHIER PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONAL

Au cours de la réunion du Comité des Experts en matière 
d’art, pour l’exposition byzantine 1964, qui s’est tenue à Athènes 
au printemps 1963, une décision de principe a été prise au sujet 
de la création d’un fichier photographique international d’Art 
byzantin au Musée byzantin d’Athènes. Les photographies des 
objets ayant figuré à l’exposition formeraient le noyau initial de 
ce fichier, dont l’extension future serait soutenue par le Conseil 
de l’Europe, du point de vue technique et financier.

En effet, durant l’exposition, les objets—avec autorisation 
spéciale de leurs propriétaires — ont été photographiés. Par la 
suite, ce matériel a été classé dans des dossiers et photothèques 
appropriés. La nécessité de compléter les photographies déjà prises
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par celles des objets pour lesquels l’autorisation de photographier 
n’avait pas été donnée, a dû être tout d’abord envisagée, dans le 
programme d’extension du fichier, puis l’enrichissement de celui-ci 
par des échanges ou achats effectués auprès d’institutions de 
l’étranger et de Grèce. Pour la présentation finale de ce fichier 
photographique international, une collaboration plus étroite avec 
le Conseil de l’Europe est prévue dans le proche avenir.

V. DISTINCTIONS

Monsieur P. Lemerle, Président du Comité International de 
notre Association, Professeur à la Sorbonne et Directeur d’Études 
à l’École des Hautes Études (Paris), a été élu Membre de l’Insti
tu t (Académie des Inscriptions et Belles Lettres), au fauteuil de 
Charles Picard.

Monsieur D. A. Zakythinos, Secrétaire Général du Comité 
International de notre Association, Professeur d’Histoire Byzan
tine à l’Université d’Athènes, a été élu Membre de l’Académie 
d’Athènes.
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LA RÉDACTION ET LA DIFFUSION DU BULLETIN

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

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

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

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

H .  A .



ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

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

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

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

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

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D. ZAKYTHINOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.313,50 »

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

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

2.295,35 » »

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

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

DE BYZANCE

I

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

II

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

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

III

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

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

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

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

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

IV

La Commission présente au Congrès les suggestions sui
vantes:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V

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

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

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

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

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

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

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

XIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES ÉTUDES BYZANTINES (Oxford)

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

Président de l’Association internationale des Études byzantines.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, en ce qui concerne le point 4 du même titre V, il est 
à noter qu’un seul éditeur a jusqu’à présent répondu à l’appel



16 B ulletin d ' Î nformation ët de Coordination

lancé; ses propositions ont été communiquées à la Commission. 
Mais elles appellent, comme l’ensemble de ce délicat problème, 
un examen très attentif; et d’autre part il ne saurait être question, 
dans l’état présent des choses, d’aliéner si peu que ce soit la liberté 
et les droits de l’Association internationale. La nouvelle Commission 
fera donc l’étude de cette question, et en soumettra les résultats 
au Comité international.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre Mme A h r w e il e r  sera membre de droit du Bureau
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en qualité de rédactrice du Bulletin d’information et de Coor
dination.

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

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

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

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

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

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

2. LA COMMISSION POUR LA PUBLICATION DES SOURCES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE 
But et plan de publication - Projet

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

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

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



B ulletin d ’I nformation et de Coordination 21

Il est recommandé de publier les commentaires détaillés à part de 
l’édition proprement dite.

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

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

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

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

LISTE SUPPLÉMENTAIRE D’ÉDITIONS 
EN PRÉPARATION i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. CONTACTS
AVEC D’AUTRES ORGANISMES INTERNATIONAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUREAU INTERNATIONAL

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

COMITÉ BRÉSILIEN

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

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

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

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

COMITÉ CANADIEN

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

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

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

COMITÉ DANOIS 

Président: K .B arr

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

COMITÉ DES ÉTATS UNIS

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

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

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

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

COMITÉ ROUMAIN

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

COMITÉ TURC

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

Istanbul.

COMITÉ YOUGOSLAVE

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

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

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



L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE
I. — D. B. R.

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

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

IL — D. D. R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTRICHE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Albanien. II.

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

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

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

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

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

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

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

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

der Palaiologenzeit.
G udrun  Schmalzbauer , Prosopographie zum Geschichtswerk 

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

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

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

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

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

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

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



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

CANADA

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

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

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

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

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

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

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

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

ETATS UNIS

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

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

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

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

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

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

paraîtra en français et en anglais.

GRANDE BRETAGNE

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

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

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

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

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

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

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

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

HONGRIE

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

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

ISRAËL

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

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

ITALIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLOGNE

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

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

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

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

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

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

ROUMANIE

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



B ulletin  D’I nformation et de  Coordination 43

sur les tissus orientaux dans les pays roumains au moyen-âge. 
HISTOIRE DU DROIT: V. A l . G eorgesco  a publié un ample 
livre sur la préemption — d’influence byzantine — dans Vhistoire 
du droit roumain, et deux autres études sur la réception du droit 
byzantin aux pays roumains et la préemption et le retrait dans le 
droit féodal de Valachie et Moldavie; Gh. Cront  une étude sur 
la réception des basiliques dans les pays roumains et une autre sur 
le Nomocanon de Manuel Malaxos. HISTOIRE DE L'EGLISE: 
Signalons les publications de A. Catrina  sur les chartes d'anatème 
et de malédiction dans l'Église orthodoxe et de D. D ima sur la contri
bution roumaine à la connaissance de Vhesychasme.

TURQUIE

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

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

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

U .R .S.S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

YOUGOSLAVIE

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

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

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

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



CONGRÈS ET COLLOQUES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vienne, Décembre 1966
H. Hunger

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



NOUVELLES DIVERSES

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

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

Nous apprenons la création à Génève d’une «Association de 
l’Institut d’histoire de l’Art du Moyen Age» dont le but est de favo
riser et de développer la recherche et de diffuser la connaissance 
de l’art du Moyen Age européen; l’adresse de cette Association est: 
5, Promenade du Pin, Genève.
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A V A N T -P R O P O S

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

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

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

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

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

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

H. A.



ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

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

(Venise, 9 - 13 septembre 1968)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordre du jour.

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

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

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

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

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

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

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

Premier point.

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

Deuxième point.

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

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

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

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

Quatrième point.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sixième point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ulea, Lazarev et Vataçianu).

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

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

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

Septième point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huitième point.

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

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

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

Neuvième point.

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

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

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



RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D. A. ZAKYTHINOS

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

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

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

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

Annexe n° 1
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Enfin, l’Espagne, le Japon, le Liban, la Suède et la Suisse 
n’ont pas encore constitué des Comités nationaux, mais sont 
tout de même représentés à nos réunions par des personnalités 
scientifiques de leurs ressortissants.

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

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

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

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



Annexe n° 2
RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER N. OIKONOMIDÈS

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

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

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

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

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

2,380,40 »

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

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



Annexe n° 3

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

DE L’HISTOIRE BYZANTINE (CFHB)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Autre chose : malgré la constatation déjà faite par les signa
taires du Rapport de la Commission ad hoc, que le même travail 
est parfois en projet ou en cours de plusieurs côtés à la fois, on a 
continué à annoncer des «doublets» : ainsi, à Agathias, Manassès, 
Skylitzès, Cécauménos, Michel Attaliate, Nicolas Cabasilas, pseudo- 
Maurice, Romanos le Mélode et Socrate, déjà signalés, se sont 
ajoutés ces derniers temps Jean Lydus (De mag. : A. Bandy ; 
Th. F. Carney), Jean Malalas (Comité belge ; K. Weierholt), Jo
seph Génésios (O. Kresten ; V. Schmidt-Kohl), Léon le Diacre 
(N. Panagiotakis ; P. Nästurel ; Sjuzjumov), Théodoret (G. C. 
Hansen; A. Leroy - Molinghen et P. Canivet), etc. Je pense qu’il 
faut mettre un peu d’ordre même à ce point de vue, et inviter 
les savants à concentrer leurs efforts, à retenir leurs désirs parfois 
un peu immodérés, à se partager fraternellement la tâche très 
lourde d’un nouveau Corpus.
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Permettez-moi enfin de faire quelques remarques sur les deux 
premiers volumes du CFHB qui viennent de paraître : l’édition 
des Histoires d’Agathias par R u d o l p h  K e y d e l l  et la réédition du 
De administrando imperio de Constantin Porphyrogénète par 
G y u l a  M o r a v c sik  et R o m il ly  J e n k i n s . Pour juger objectivement, 
il faut tenir compte du fait que ces éditions ont été projetées 
avant que la Commission ait eu la possibilité matérielle de for
muler d’une manière définitive les règles d’édition du CFHB. 
Malgré cela, il faut dire que les deux volumes répondent substan
tiellement à l’attente et aux conditions de la critique moderne 
des textes et, à quelques différences près, aux Bègles formulées 
par la Commission. Celle-ci considère comme fait positif que le 
frontispice où est mentionné le patronage de l’Association a été 
accepté, non seulement par Dumbarton Oaks, mais aussi par la 
maison d’édition de Gruyter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Annexe n° 4
RÈGLES POUR LA PUBLICATION DES TEXTES 

DANS LE CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les textes autographes)

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

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

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

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

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

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

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

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

Voici deux exemples :

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

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

4 λανγγοβάρδας W λογγιβύρδονς VaRO

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

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

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

Dans le cas où le nombre des témoins du texte change, on 
conseille vivement, afin d’éviter des malentendus, de placer les 
sigles des manuscrits qu’on utilise en tête de l’apparat critique de
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chaque page (voir, par exemple, l’éd. d’Agathias de Keydell).
Pour toutes questions qui se rapportent aux problèmes de 

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

LISTE DES ABRÉVIATIONS

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

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

LISTE DES SIGLES DES REVUES POUR LE CFHB

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



30 B ulletin d’I nformation et de Coordination

IG
IRAI K

JHSt
JÖBG
JRSt
LT K
MM
NE
Or.Chr.An.

=  Inscriptiones Graecae
=  Izvestija Russkago Archeologiéeskago Instituta v Konstan- 

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

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

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

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

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

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

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

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



LISTE SUPPLÉMENTAIRE D’ÉDITIONS 
EN PRÉPARATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kyrris)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2. QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Composition des Comités nationaux

COMITÉ CANADIEN

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

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

COMITÉ NÉERLANDAIS

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

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

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

SUISSE

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



L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE -  D. D. R.

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

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

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

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

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

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

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



B ulletin  d ’I nformation et de Coordination 39

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

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

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

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

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

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

AUTRICHE
I. Publications en préparation :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Digenis Akritas-Epos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chronicon Paschale, éd. O. M azal.



B ulletin  d ’I nformation et de Coordination 43

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

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

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

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

BELGIQUE

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

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

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

BULGARIE

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

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

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

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

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

CANADA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRÈCE
I. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. PUBLICATIONS RÉCENTES

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

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

VIL TRAVAUX EN PRÉPARATION

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

N. P anagiotakis , édition de Léon le Diacre.

HONGRIE
1. Vient de paraître le volume intitulé Studia Byzantina 

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

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

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

IT A L IE

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

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

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

A Palerme, l’Institut sicilien clés Études byzantines et néo- 
hélléniques a publié le cinquième de ses «Quaderni» : B. L avagnini , 
Grecia nel diarion di F. Crispi. G. Rossi T aibbi met sous presse le



56 B ulletin d ’I nformation et de  Coordination

premier volume de VHomiliaire de Philagathos Kerameus. Auprès 
du même Institut s’est créé en 1967 un Centre pour la préparation 
d’un dictionnaire grec moderne - italien.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U. R. S. S.

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

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

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

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

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

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

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

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

( Kiev. E. M. S u T O R O v i ë  a égalemenFétudié la version sTUvi iii. Mu-** 
lalas dont elle a découvert un extrait inédit. — XIe -XI Ie s. : 
Signalons en premier lieu la publication des œuvres de Jean Italos 
par N. N. K eîakmadze  (décédée en 1967). J a . N. L ju b a r sk ij  
travaille sur M. Psellos et Jean Mauropous. A. K azdan a étudié 
Eustathe de Thessalonique, Nicolas Mésaritès, Nicéphore Chryso- 
vergis, etc. A Tbilisi, S. G. K a u h îisv il i  a publié en 1966 le vol. 
VI des Témoignages des écrivains byzantins sur la Géorgie, qui 
comprend des extraits de Psellos, d’Attaliate, d’Anne Comnène, 
de Nicétas Choniate, de Cinnamos et d’autres auteurs de la même 
époque. A. D. A leksidze  et F. A. P etrovskij  ont préparé une
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édition du roman de Nicètas Eugenianos. K. A. Osipova  étudie 
la lutte idéologique à Byzance à la fin du X I I I e siècle. — XVe s. : 
S. K. K arsavina  a étudié les idées politiques et sociales de Dou- 
kas et de Sphrantzès (Viz. Vr., 27) et leur attitude à l’égard de 
l’union des Églises. Z. S. Samodurova travaille sur les chroniques 
brèves.^

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

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

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

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

YOUGOSLAVIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

Grèce

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

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



NOUVELLES DIVERSES

DISTINCTIONS

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

NÉCROLOGIE

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

Paul Underwood, professeur d’Archéologie et d’Architecture 
byzantines à Dumbarton Oaks (Washington), est décédé le 22 
septembre 1968, à l’âge de 66 ans.
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A V Α Ν Τ - P R O P O S

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

H . A .
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1ère PARTIE

A. - ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

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

(Athènes, les 7 et 10 septembre 1976)

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

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

nationaux.
Activités et organisation des Commissions scientifiques ou des 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur le Président, Mesdames, chers Collègues,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



14 BULLETIN D ’INFORMATION — Ie PARTIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Participation au XVe Congrès international des sciences 
historiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2



18 BULLETIN D’INFORMATION — Ie PARTIE

Rapport Financier

présenté par le Trésorier Μ. N. OIKONOMIDÈS

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

Lausanne :

mai 1973
recettes 1973 à 31 - 7 - 76

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

dépenses : cotisation à FIEC 
» à CISH 

bouclement 10x9 fr.s.

295 fr.s. 
1.503 fr.s.

90 fr.s. 
1.888 fr.s. 1.888,00 fr.s. 

2.750,30 fr.s.

Athènes:
(Des sources grecques ont assuré les dépenses essentielles) 
A. P u b l i c a t i o n s :

Bulletin N° VII environ 30.000 drs.
. Bulletin N° VIII

B. R é u n i o n  du B u r e a u  
à Athènes (déc. 1974)

» 40.000 drs.

»> 300.000 drs.

G. Frais de poste, distribution 
du Bulletin, photocopies, etc. 9.740 drs. 

"379.740 drs.
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2. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

présentées par le Président M. D. ZAKYTHINOS 
(samedi 11 sept. 1976 — Séance de clôture)

Mesdames, Messieurs,
Le XVe Congrès International des Études Byzantines touche 

à sa fin. On pourra dire que, grâce au labeur de ses organisateurs, 
grâce aussi au niveau scientifique de votre propre apport, il a 
accompli avec succès ses buts. Ce Congrès, converti, suivant les 
statuts de notre organisation, en Assemblée générale, est appelé 
à prendre connaissance des résolutions du Comité International 
et à ratifier ses actes.

Sur convocation écrite de son président et sur un ordre du 
jour dûment notifié, le Comité International a tenu ses assises 
statutaires le mardi 7 et le vendredi 10 septembre dans la grande 
salle de l’Académie d’Athènes. Les décisions prises peuvent être 
brièvement exposées comme suit :

1. Après l’allocution du président, l’approbation de l’ordre 
du jour et de la liste des délégués et délégués suppléants, le Comité 
International prend connaissance du rapport du secrétaire général 
Monsieur A. P e r t u s i concernant l’activité de l’Association 
et des comités nationaux. Après discussion, le rapport est approuvé.

2. Le Comité International approuve le rapport du trésorier 
Monsieur N. O i k o n o m i d è s  concernant la gestion du compte 
international de l’Association.

3. Sur la proposition écrite du professeur Solà, représentant 
un groupe de savants espagnols, le Comité International approuve 
la réorganisation du comité national espagnol.

4. Sur la proposition de Monsieur P a u l  L e m e r l e ,  le 
Comité International procède à la nomination de la Commission 
du Dictionnaire des Antiquités byzantines. Cette commission com
prendra Messieurs P. Lemerle — président, Zakythinos, Hohlweg, 
Karayannopoulos, Obolensky, ÔevCenko. Elle aura comme secré
taire Monsieur Dagron.
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5. Sur la proposition de Monsieur P e r t u s i, le Comité 
discute le problème de l’élargissement de la Commission du Nou
veau Ducange. A la place de Monsieur Kriaras, qui a remis sa 
démission, il nomme Monsieur N. Andriotis. Il agrée en principe 
l’idée d’élargir le plan du «Nouveau Ducange», afin d’y comprendre 
toutes les entreprises lexicographiques, entre autres celle qui a été 
proposée par Monsieur L. V r a n o u s s i s  à la séance des 
«Instrumenta Studiorum». Le soin de présenter un rapport circons
tancié sur le problème à la prochaine réunion du Comité a été 
confié à la Commission intéressée.

6. Dans l’intervalle entre le Congrès d’Athènes et celui de 
1981, le Comité décide de se réunir au moins deux fois : une en 
1978, peut-être à A t h è n e s ,  et une autre à l’occasion du Congrès 
International des Sciences Historiques qui se tiendra à B u c a 
r e s t ,  en 1980. Les thèmes de la participation aux travaux de 
ce dernier dans la «Journée byzantine» doivent être, si possible, 
fixés dès 1977. Le Bureau est autorisé à y pourvoir.

7. Le Comité International prend note qu’un Symposium 
sur la Culture byzantine sera organisé par les soins du Comité 
Soviétique, en G é o r g i e ,  en 1978/1979. Une réunion de la 
Commission de Géographie Historique est prévue à P a r i s  au 
cour de l’année 1977.

8. Sur la proposition de Mgr. C a n  a r t ,  une commission 
chargée d’étudier la formule des congrès et les problèmes d’organi
sation que posent ceux-ci, a été constituée. Cette commission 
placée sous la présidence de Monsieur H. H u n g e r ,  comprendra 
les membres de l’ancien et du nouveau Bureau International 
Exécutif, ainsi que Mgr. Canart. Elle présentera ses propositions 
à la prochaine réunion du Comité.

9. Le président et le secrétaire général de l’Association pré
sentent à l’expiration de leur mandat leur démission. Le Comité 
International procède à l’élection de leurs remplaçants par vote 
secret. Sur la proposition de Monsieur Zakythinos, Monsieur 
H e r b e r t  H u n g e r  est élu président de l’Association, et 
Monsieur M a n o l i s  C h a t z i d a k i s  secrétaire général pour 
la période 1976-1981.

10. La composition du Bureau de l’Association Internationale 
a été renouvelée comme suit :
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Présidents d'honneur : A. Grabar, P. Lemerle, G. Ostrogorsky,
A. Orlandos, St. Runciman, B. Lavagnini, D. Zakythinos,
A. Xyngopoulos.

Président: H. Hunger.
Vice - Présidents d'honneur: H.-G. Beck, J. M. Hussey, M. Berza,

K. Weitzmann, 0. Demus, P. Zepos.
Vice - Présidents : D. Angelov, A. Dostâl, D. Obolensky, H. Ahr

weiler, Z. V. Oudaltsova, A. Pertusi, I. èevéenko.
Secrétaire général : M. Chatzidakis.
Trésoriers : F. Bariäic, N. Oikonomidès.

11. Par vote secret le Comité International, agréant la pro
position de Monsieur Hunger, décide que le prochain XV I e Congrès 
International des Études Byzantines aura lieu à V i e n n e  en 
1981. La date exacte sera fixée ultérieurement.

Au sein de ce XVe Congrès international des Études byzantines 
(Athènes 5-11 septembre 1976), le programme scientifique concer
nant C h y p r e ,  tel qu’il avait été fixé par la Conférence de Chio 
(mai 1973), a été avec succès réalisé dans toute son ampleur.

Nous exprimons le ferme espoir qu’un des prochains congrès 
pourra se réunir effectivement dans l’île même aussitôt que la 
situation générale permettra à celle-ci pacifiée et rétablie, de re
couvrer, toutes ses activités scientifiques.

❖* ❖

Sur la proposition du Comité Chypriote, nous soumettons à 
votre Assemblée la résolution suivante :

«L'Assemblée générale de l'Association Internationale des Études 
Byzantines réunie le 11 septembre 1976 à Athènes,

Adopte la proposition du Comité Chypriote d'exprimer sa vive 
inquiétude pour le sort des monuments byzantins de Vile et leurs 
trésors, situés dans la zone affectée par les hostilités et tout parti
culièrement dans les régions occupées.

Elle décide de faire appel aux gouvernements responsables, aux 
organismes internationaux et à l'opinion publique mondiale pour 
la menace qui pèse sur cette partie du patrimoine culturel de l'Hu
manité».
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(Résolution pour Pylos lue par R. Browning :
«The XVth International Congress of Byzantine Studies,
Taking into considération the fact that the area of Pylos, an 

area of exceptional natural beauty, is one of Europe1 s most evocative 
historical environements, with associations ranging front Prehistoric 
times down to the XIXth Century, and is furthermore endowed with 
numerous archaeological monuments, including three mediaeval 
castles, supports the unanimous désiré of its Greek archaeological 
Colleagues, and expresses the hope that no shipyards or other factories 
be established in the District. The Congress urges the Greek Govern
ment to reconsider this project and to examine the alternative solutions 
that hâve been proposed, in order that this unique historical area 
may retain its original character and beauty.»)

** *
A partir de ce moment, la gestion des affaires de notre As

sociation est confiée au nouveau Bureau, à son président, le pro
fesseur Herbert Hunger, et à son secrétaire général Manolis Chatzi- 
dakis, éphore général honoraire des antiquités, deux personnalités 
du monde scientifique d’un rayonnement mondial et d’une grande 
probité intellectuelle.

H e r b e r t  H u n g e r ,  professeur à l’Université de Vienne, 
président de l’Académie des Sciences de son pays, directeur de 
l’Institut d’Études byzantines, éditeur d’un des plus grands pé
riodiques de notre discipline, président de la Commission du 
«Corpus Fontium Historiae Byzantinae», a derrière lui une œuvre 
imposante dans les domaines de la Paléographie et de la Philologie 
byzantine, de l’histoire des idées et des mentalités. Il a formé une 
équipe agissante de jeunes chercheurs et donné des preuves de 
grands talents d’administrateur.

M a n o l i s  C h a t z i d a k i s  a gravi tous les échelons du 
service archéologique. Il a accru sa science dans les champs de 
fouilles, dans les obscures églises et dans les salles des musées. 
A la sûreté de ses connaissances, il joint une rare finesse. Un vif 
sentiment de liberté conduit ses actions. Arrivé dans toute la force 
de son talent, Chatzidakis jouit d’une vaste audience internationale, 
ainsi que le montre, entre autres, la circulation de ses beaux ou
vrages, nouveaux et reproduits.



A .-A CT IV ITÉ S DU BUREAU INTERNATIONAL 23

[Ici, M. Zakythinos, s’adressant au nouveau Président, dit en grec:]

«Ψήφω κοινή ή τών Βυζαντινών Σπονδών Διεθνής Εταιρεία άνέ
δειξε σε εις τό ύπατον τούτο αξίωμα τής προεδρίας αυτής. Διά τούτο 
εγώ, Διονύσιος Ζακνθηνός, αχρι τοϋδε πρόεδρος, γεγηθότως εγχειρίζω 
σοι πάσας τάς τώ λειτουργήματι τούτο) παρεπομένας εξουσίας και 
εγκαρδίως παραινώ, ϊνα το μέγα τούτο εργον καλλιέργησες και αύξη
σης. Σοφός εργάτης τών 'Ελληνικών γραμμάτων, άνακαινιστής και 
κυβερνήτης, λαμπρά παρέσχες εχέγγυα τής προς τήν Επιστήμην και 
τον Ανθρωπισμόν σπουδής.

Σύμπονον και παραστάτην εν τώ σκληροί τούτα) άθλήματι παρέ- 
ζευξέ σοι ή Διεθνής 'Εταιρεία τον γενικόν γραμματέα ’Εμμανουήλ Χα- 
τζηδάκην, ανδρα ότρηρόν και χαρίεντα, τής δε τών Βυζαντίων Τέχνης 
καί Αρχαιολογίας δεινόν μελετητήν».

En quittant cette tribune, je songe avec émotion aux dix 
années que j ’ai passées comme secrétaire général de notre Asso
ciation aux côtés du président et ami Paul Lemerle. J ’évoque 
également avec le plus grand plaisir la parfaite entente qui a régné 
dans mes relations avec le secrétaire général Agostino Pertusi. 
C’est avec peine que je me sépare de lui. Qu’il me permette de lui 
dire que j’emporte avec moi l’amitié qui s’est épanouie dans notre 
collaboration. Avec son prestige et son humanisme, Ag o s t i n o  
P e r t u s i  continuera à rendre de grands services à son nouveau 
poste de vice-président, et je suis certain que, dans un proche 
avenir, il sera appelé à jouer un rôle primordial au sein de notre 
Association.
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1. COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
DU «CORPUS FONTIUM HISTORIAE BYZANTINAE»

É t a t  des  p u b l i c a t i o n s  (août 1978)
a) OUVRAGES PARUS :

1. C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s ,  De adminis- 
trando imperio, edd. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins. Wa
shington, Dumbarton Oaks 21967 (DOT 1).

2. A g a t h i a e  Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. 
Keydell. Berlin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

2A. A g a t  h i a s, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, 
de Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

3. N i c e t a e  C h o n i a t a e  Orationes et epistulae, ed. J. A. 
van Dieten. Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

4. I o a n n i s  C a m i n i a t a e  De expugnatione Thessalonicae, 
ed. G. Böhlig. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

5. I o a n n i s  S c y l i t z a e  Synopsis historiarum, ed. I. 
Thurn. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

6. N i c o l a i  I Constantinopolitani Patriarchae Epistulae, edd.
R. J. H. Jenkins - L. G. Westerink. Washington, Dumbarton 
Oaks 1973 (DOT 2).

7. A t h a n a s i i  I Patriarchae Constantinopolitani Epistulae 
CXV,  ed. Alice - Mary Maffry Talbot. Washington, Dumbarton 
Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis - DOT 3).

8. M a n u e l  II P a l a i o l o g o s ,  Lettres, ed. G. T. Dennis. 
Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingtonen
sis - DOT 4).

9. N i c e p h o r i  B r y e n n i i  historiarum libri quattuor, ed. 
P. Gautier. Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, ed. I. 
Schirô. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1975 (Sériés 
Italica).
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11/1-2. N i c e t a e  C h o n i a t a e  Historia, ed. J.A.van Dieten.
Berlin, de Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

12/1-2. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Einlei
tung und Text; 2. Kommentar. Wien, Verlag der Österreich. 
Akademie der Wissenschaften 1975, 1977 (Séries Vindobo- 
nensis).

14. J o s e p h  G e n e s i o s ,  edd. A. Lesmüller - Werner et I. 
Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

b) SOUS PRESSE :
12/3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. Übersetzung, 

Indices. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (Séries Vindobonensis).

13. N i k e p h o r o s  Patriarches, ed. C. Mango. Washington, 
Dumbarton Oaks (Séries Washingtonensis - DOT).

15. Synodicon Vêtus, ed. J. Duffy (Séries Washingtonensis).
16. Theophylaktos d’Ohride, Lettres et discours, ed. P. Gautier 

(Séries Thessalonicensis).

c) EN PRÉPARATION :
Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis). 
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Séries Berolinensis). 
Dorotheos de Monembasia, ed. J. Wortley.
Eparchikon Bibiion, ed. J. Koder (Séries Vindobonensis). 
Ephraim, ed. 0. Lampsidis.
Eustathios de Thessalonique, ed. P. Wirth (Séries Berolinensis). 
Georgios Kedrenos, ed. R. Maisano (Séries Italica).
Georgios Pachymeres, edd. V. Laurent f - A. Failler.
Gregorios Akindynos, Lettres, ed. Angela Hero.
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings. 
Ignatios Diakonos, Lettres, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Séries Berolinensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. T. Miller.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Ioannes Malalas, edd. K. Weierholt f - 1. Thurn (Séries Berolinensis). 
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Séries Italica).
Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch - Roueché. 
Konstantinos Menasses, ed. 0. Lampsidis.
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Laonikos Chalkokondyles, ed. A. Lolos (Sériés Vindobonensis). 
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis). 
Leon Grammatikos, ed. Ch. Hannick (Sériés Vindobonensis). 
Manuel II, Épitaphe à Théodore, ed. Juliana Chrysostomides 

(Sériés Thessalonicensis).
Maurikios, Strategikon, edd. G. T. Dennis - E. Gamillsched (Sé

riés Vindobonensis).
Michael Attaleiates, ed. Ë. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis). 
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati - Katsouyannopoulou 

(Sériés Thessalonicensis).
Michael Kritoboulos, ed. D. Reinsch (Sériés Berolinensis). 
Michael Psellos, Chronographia et Synopsis historike, ed. K. Snipes. 
Miracula S. Demetrii, ed. P. Lemerle.
Nikephoros Gregoras, ed. .1. A. van Dieten (Sériés Berolinensis). 
Nikolaos Mystikos, Discours, ed. L. G. Westerink.
Ps. - Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos (Sériés Berolinensis). 
Scriptor incertus de Leone Armenio, ed. A. Markopoulos ( » » ).
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell (Sériés Berolinensis). 
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. ëevèenko (Sériés 

Vindobonensis).
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Sériés Berolinensis). 
Theodoros Studites, Lettres, ed. G. Fatouros (Sériés Berolinensis). 
Theophanes Continuatus, edd. C. de Boor t  - I. ^evèenko (Sériés 

Berolinensis).

T e x t e s dont l’édition dans le Corpus serait d’une u r- 
g e n c e particulière : Georgius Continuatus; Konstantinos Por- 
phyrogennetos, De ceremoniis; Leon VI, Taktika; Nikephoros 
Kallistos Xanthopoulos.

A u t r e s  t e x t e s  dignes d’une édition : Ducas, Ekthesis 
Chronike et Chronicon Athenarum, Georgios Amirutzes, Georgios 
Monachos, Georgios Sphrantzes, Ioannes Antiocheus, loannes Ka- 
nabutzes, Ioel, Ps.- Stephanos d’Alexandrie.

Le Centre de recherches byzantines de l’Université de Thes- 
salonique a décidé de procéder à l’édition critique d’un certain 
nombre d’auteurs byzantins sous le titre général «Sériés Thessa
lonicensis» du «Corpus Fontium Historiae Byzantinae».
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2. TRAVAUX DE LA COMMISSION DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE

Une réunion de la Commission de Géographie historique et 
un Colloque international de Géographie historique du moyen âge 
byzantin ont eu lieu à Bucarest du 12 au 15 septembre 1977. 
Au cours de la séance du 14 septembre, il a été décidé de présenter 
à l’European Science Foundation (E.S.F.) un projet; celui-ci a 
été agréé par le Comité des Sciences Humaines de l’E.S.F. (voir 
ci-dessous le compte-rendu du colloque et le texte du projet).

Une nouvelle réunion de la Commission de Géographie histo
rique se tiendra avant le Congrès des Sciences Historiques de 1980.

A. — Compte-rendu du Colloque International 
de Géographie historique du moyen âge byzantin

(Bucarest, 12- 15  septembre 1977) 
établi par le secrétariat de l’Académie des Sciences morales 

et politiques de Roumanie.

Organisé en commun par l’Association internationale des étu
des byzantines, représentée en la personne de Mme H é l è n e -  
A h r w e i l e r ,  présidente de l’Université Paris 1 - Sorbonne, 
l’Académie des sciences sociales et politiques de la R.S. de Rou
manie, représentée par le prof. M i h a i B e r z a, directeur de 
l’Institut des études sud-est européennes de Bucarest, et l’Asso
ciation internationale d’études du Sud-Est européen, représentée 
par son secrétaire général, M. E m. C ο n d u r a c h i de l’Aca
démie Roumaine, le Colloque a réuni la participation de douze 
pays, représentés comme suit :

Allemagne Démocratique : prof. J. Irmscher
Allemagne Fédérale : prof. A. Hohlweg
Autriche : prof. J. Koder
Bulgarie : Mme V. Täpkova - Zaïmova
France : prof. A. Guillou
Grèce : Mme A. Avraméa
Italie : prof. A. Pertusi
Roumanie : M. P. Diaconu
Royaume Uni : prof. A. Bryer
Tchécoslovaquie : Mme V. Hrochova



28 BULLETIN D’INFORMATION — Ie PARTIE

Yougoslavie: prof. Fr. Bariêic et B. Ferjaniié.
Turquie : prof. S. Eyice.
Les travaux se sont déroulés en trois séances d’environ trois 

heures chacune, présidées par Mme H. Ahrweiler, qui a proposé 
l’o r d r e  du  j o u r  suivant, adopté à Funanimité :

I — Tour de table pour de brefs exposés concernant les recher
ches menées dans chaque pays pour l’investigation du moyen 
âge byzantin sous l’angle de la géographie historique.

II — Communications individuelles sur des questions préci
ses en rapport avec ces recherches ou ayant trait à des recherches 
personnelles.

III — Projets d’ordre international avec des suggestions 
quant aux programmes de recherches futurs et des manifesta
tions internationales à venir (par exemple, des suggestions concer
nant la Journée byzantine, lors du Congrès des sciences histori
ques de Bucarest en 1980, etc.).

Lundi, 12 septembre 1977 :
L’ouverture des travaux a été faite par le prof. Μ. B e r z a, 

en sa double qualité de maître de céans, puisque c’est l’Institut 
des études sud-est européennes de Bucarest qui hébergea le col
loque, et de vice-président de l’Association internationale des 
études byzantines. M. Berza a salué les participants, en leur sou
haitant la bienvenue, ainsi qu’un bon travail. Il a donné ensuite 
la parole au président de l’Académie des sciences sociales et poli
tiques de la R.S. de Roumanie, le prof. M i h n e a  G h e o r g h i u ,  
qui a tenu à honorer de sa présence l’ouverture des travaux. 
La parole a été prise ensuite par le prof. Em . C o n d u r a c h i ,  
qui a souligné l’intérêt porté depuis toujours par l’AIESEE aux 
études interdisciplinaires, qu’elle s’est efforcée de susciter, en 
leur prêtant tout son appui moral et matériel.

Mme H. A h r w e i 1 e r, avant d’annoncer l’ordre du jour 
et de commencer les travaux proprement dits, a prononcé quel
ques mots de remerciements pour le comité d’organisation roumain, 
ainsi qu’à l’adresse des grands organismes scientifiques qui ont 
prêté leur concours à l’organisation du colloque, en lui assurant 
le support financier nécessaire. À ce propos, à part l’Académie 
des sciences sociales et politiques de Roumanie, elle a tenu à
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remercier tout particulièrement l’AIESEE et son secrétaire gé
néral, dont l’aide a été essentielle. Par la même occasion, Mme 
Ahrweiler tient à faire connaître aux participants que le Conseil 
international de la philosophie et des sciences humaines (CIPSH) 
a eu lui aussi une contribution importante à l’organisation de la 
présente réunion, en lui assurant une subvention de $ 1.500 pour 
les frais de voyage.

Les travaux débutent ensuite par l’exposé de M. H o h l 
weg.  Suivi de ceux de MM. Ko d e r ,  I r m s c h e r ,  G u i 1- 
1 o u complété par les précisions des prof. P e r  t u s  i, E y i c e  
et de Mmes A v r a m é a  et H r o c h o v a .

Mme A h r w e i l e r  résume ensuite les faits, en en dégageant 
les traits essentiels.

Μ. E m. C o n d u r a c h i  intervient pour annoncer que 
l’AIESEE serait disposée à fournir une bourse de travail à un 
jeune spécialiste turc pour le dépouillement des bibliographies inté
ressant les questions du domaine de la géographie historique. La 
même proposition est faite au bénéfice d’un jeune spécialiste grec.

Mme V. T â p k o v a - Z a ï m .  o v a  a souligné dans une 
intervention l’importance d’un dictionnaire de géographie his
torique des Balkans. Elle a proposé aussi un thème pour un 
prochain colloque : «La zone balkanodanubienne et ses problè
mes de géographie historique».

Mardi, 13 septembre 1977 :
La séance du matin a été consacrée :
1° — Aux exposés de : MM. P. D i a c ο n u, A. B r y e r,

B. F e r j a n è i c' et de Mmes V. T â p k o  v a - Z a i m o v a  et H. 
A h r w e i l e r  sur les recherches des groupes de leurs pays, afin 
d’épuiser ainsi le tour d’horizon et, par la même occasion, le point 
1 à l’ordre du jour.

2° — Aux exposés concernant les activités individuelles : MM.
S. E y i c e, A. P e r t u s i, A. G u i l l o u  et Mme A v r a m é a .

La première partie de la séance de l’après-midi a été consa
crée à l’exposé (avec diapositives) de M. S i m i o n  $ t e f a n 
de la Direction du patrimoine culturel national de Roumanie, 
qui a parlé des recherches d’archéologie fondées sur la photogra
phie aérienne, effectuées dernièrement en Scythie Mineure - Troes-
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mis, Novioclunum, Histria et Libida. Il a souligné à cette occa
sion l’apport de Taérophotogrammétrie dans les recherches de 
géographie historique du moyen âge byzantin.

La deuxième partie de cette séance s’est axée sur les pro
grammes à venir :

1) Les rapports scientifiques entre les entreprises interna
tionales de grande envergure : La Tabula Imperii Romani (TIR) 
et la Tabula Imperii Byzantini et l’utilisation du fichier de la 
TIR pour les études concernant la première période byzantine 
(IVe - VIe siècles y compris).

2) Le programme d’un futur groupe de travail sur le thème 
de «La géographie historique de l’époque byzantine», qu’il convient 
de proposer lors de la prochaine réunion du Conseil d’Europe. 
Les participants au colloque ont chargé Mme H. Ahrweiler de 
présenter en leur nom cette proposition au Conseil d’Europe. 
La-dite proposition, a fait l’objet d’un texte rédigé par MM. Rryer 
et Koder et amendé selon les suggestions en ce sens des autres 
participants au colloque.

Mercredi, 14 septembre 1977 :
Les participants au Colloque ont été les invités de l’Acadé

mie des sciences sociales et politiques pour une excursion à Curtea 
de Arges et à Tîrgoviijte.

C O N C L U S I O N S  — L’exposé des travaux en cours pré
senté par chaque délégué comporte des desiderata pour l’orien
tation des recherches nouvelles : Celles dont l’urgence a été sou
lignée par tous, et qui demandent, pour être menées à bien, un 
effort international sont les suivantes :

A. Etablissement de répertoires des sites byzantins (d’après les 
sources écrites et non écrites), notamment des vestiges d’ha
bitat repérés par des fouilles archéologiques, par le procédé de la 
photogrammétrie (interprétation des photographies aériennes) et 
par la documentation écrite (archives byzantines et turques, 
notamment). Dans ce domaine, on remarque que les services 
archéologiques des pays européens dont le territoire faisait partie 
de l’Empire byzantin, ont constitué des fichiers analytiques et 
descriptifs des sites byzantins. Il reste à systématiser le dépouil
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lement des sources, à continuer l’inventaire afin de procéder 
par la suite à la publication des répertoires, à constituer des pho
tothèques et des collections de croquis topographiques.

On souhaite que cet effort soit particulièrement suivi dans 
les régions du Proche Orient (Syrie, Liban, Israël et Jordanie) 
et dans les régions africaines de l’Empire byzantin : la moderni
sation de ces pays (électrification et industrialisation) entraîne 
souvent, sinon la destruction, du moins la modification profonde 
des sites antérieurs. Ceci prive les byzantinistes d’un matériel 
important et dans la plupart des cas resté jusqu’à maintenant 
inconnu, et ce du fait que ces pays n’ont pas pu, pour des rai
sons historiques, développer suffisamment dans le passé les recher
ches archéologiques, et plus particulièrement l’investigation sys
tématique des vestiges d’un monde nourri en grande partie par 
une religion différente de celle des habitants actuels de ces pays.

Le besoin de former des archéologues originaires du Proche 
Orient et du Maghreb, et spécialistes de l’Empire, est particuliè
rement accentué. Les Centres de recherche déjà équipés pour ces 
études se proposent de les accueillir, et si nécessaire d’envoyer 
sur place des chercheurs confirmés pour les initier aux nouvelles 
méthodes, ceci dans la mesure où les moyens matériels leur en 
seront accordés. La création d’un fonds pour les échanges (bourses, 
missions, etc.) apparaît nécessaire : il peut être géré par la Com
mission internationale de Géographie historique.

B. Régestes géographiques. Inventaire systématique des ré
cits de voyageurs et explorateurs qui ont visité et décrit les terri
toires de l’Empire byzantin (on constate que ce type de source 
a particulièrement retenu l’attention des chercheurs bulgares et 
roumains qui publient en co-production les parties des récits con
cernant leur pays). Il est souhaitable de constituer, outre l’inven
taire bibliographique de ces sources, des notices géographiques 
détaillées indiquant a) les localités mentionnées, décrites ou non 
(les vestiges et monuments signalés), b) les itinéraires suivis, 
et bien entendu c) les croquis et cartes contenus.

C. Corpus des sources géographiques. Publication scientifique 
(édition et commentaire) des sources d’intérêt géographique, plus 
particulièrement.
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1) des Portulans
2) des Notices géographiques (liste des villes et éléments 

géographiques attestés sous plusieurs noms)
3) des Notitiae episcopatum (états détaillés des métropoles, 

évêchés, etc.)
4) Recensements de populations (archives consulaires).

D. Catalogue des Atlas et cartes de VEmpire et des Territoires 
particuliers de Byzance (anciens et modernes).

Outre l’entreprise de la TIB, heureusement poursuivie par le 
Centre de Vienne (cf. rapport autrichien), et la publication par 
l’Union Académique de la TIR, qui intéresse aussi les byzantinis- 
tes dans la mesure où elle traite de la même partie du monde, et 
s’appuie sur sensiblement la même documentation que celle uti
lisée par les byzantinistes pour l’étude des premier siècles de 
l’Empire, on signale la préparation d’Atlas et de cartes de l’Empire 
destinés à combler des besoins pédagogiques. Ces travaux de re
cherche reposent souvent sur des cartes ou autres éléments carto
graphiques, publiés ou inédits, ce qui les rend particulièrement 
précieux. Il est souhaitable de connaître leur existence.

Ainsi le catalogue des cartes (anciennes et modernes), aveo 
une notice bibliographique pour les cartes publiées, et mention 
de la cote de bibliothèque pour les manuscrites, et avec, bien 
entendu, la précision des régions concernées, demeure une né
cessité. Il peut être établi par les soins des comités nationaux 
pour les parties concernant leur pays respectif; il incombe à la com
mission internationale de procéder au catalogage des cartes englo
bant la totalité de l’Empire.

A cet effet, il est souhaitable 1) de se reporter aux fichiers 
cartographiques des grandes bibliothèques 2) de signaler les car
tes qui accompagnent les travaux d’érudition, ce qui implique 
un nouvel examen de cette documentation.

E. Bibliographie signalétique et analytique des monographies 
de régions et de localités.

Il s’agit de répertorier, selon les méthodes actuelles, les nom
breux travaux dûs à des érudits locaux, concernant leur pays 
à travers les âges, et publiés par des moyens de fortune locaux. 
Ils contiennent souvent une documentation disparue depuis, ils
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restent difficiles à trouver à cause de leur diffusion restreinte, 
et dans la plupart des cas à cause de la disparition de leur éditeur.

B. — Projet présenté à l’European Sciences Foundation (E.S.F.) 
et agréé par le Comité des Sciences Humaines de cet organisme.

I. EXPOSÉ DES MOTIFS

Les projets de ΓΑΙΕΒ ont été précisés au cours du Colloque 
international pour la Géographie historique du monde byzantin, 
qui s’est tenu à Bucarest du 12 au 14 septembre 1977 et dont 
nous joignons le compte-rendu par J. KODER.

Au nombre de ces projets figure l’examen et l’analyse de la 
Géographie historique des lies et du littoral du monde byzantin 
et tout spécialement nous soumettons à l’ESF un programme 
destiné à s a u v e r  l e s  s i t e s ,  v i l l e s  e t  m o n u m e n t s  
en v o i e  de  d i s p a r i t i o n  du fait de la modernisation 
et de l’industrialisation.

Ce sauvetage est u r g e n t  et ne peut-être le fait que d’un 
ensemble d’équipes internationales pluridisciplinaires. Si pour les 
sites antiques ce travail de sauvetage est effectué par les écoles 
archéologiques des pays intéressés, rien d’analogue n’existe pour 
le moyen-âge byzantin (donnons-en pour exemple la zone de 
l’Euphrate).

Dans le domaine byzantin, les centres de recherche de l’Eu
rope de l’Ouest et des pays de l’ancien empire byzantin se sont 
mis d’accord pour aborder cette tâche et pour, en première ur
gence, constituer un répertoire des sites byzantins; il s’agit avant 
tout de coordonner et de réaliser le dépouillement des documents 
intéressant les disciplines suivantes : archéologie, histoire, lin
guistique, philologie. Ce dépouillement conduira à orienter les 
indispensables fouilles. Ce projet de sauvetage des sites, villes et 
monuments relatifs au monde byzantin et tout spécialement de la 
zone de la méditerrannée orientale, requiert pour une période 
de lancement que nous estimons à quatre ans, une aide que nous 
demandons à l’ESF, les équipes pluridisciplinaires étant mobi
lisables dès maintenant pour entamer et poursuivre cette opé
ration.

3
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IL CADRE GÉOGRAPHIQUE ET CHRONOLOGIQUE DU PROJET

Les l i m i t e s  g é o g r a p h i q u e s  du projet sont le 
monde insulaire et le littoral de la méditerrannée et plus spécia
lement de la méditerrannée orientale, ce monde étant prioritaire
ment pris comme objectif en tant que point de contact de di
verses civilisations. On s’attachera tout particulièrement au lit
toral turc et aux îles grecques.

Les l i m i t e s  c h r o n o l o g i q u e s  sont celles de la pé
riode médiévale et l’on cernera plus particulièrement l’époque 
byzantine (7° - 13° siècles) en ne s’interdisant pas de déborder 
de ces limites si par exemple les fouilles y conduisent.

Nous proposons que la période de lancement de cette opé
ration s’étage sur quatre ans de 1979 à 1983, afin de la mettre 
sur des rails et de lui donner l’élan nécessaire à sa bonne conti
nuation.

III. OBJECTIFS DU PROJET

Avant de présenter un budget prévisionnel dégageons rapi
dement les buts et le programme de l’opération de lancement.

Le premier but est de créer un centre de documentation com
portant :

— Phototèque.
— Équipement pour relevés de plans (avec si possible ana

lyse par photogrammétrie).
— Fichier analytique.
Des équipes de plusieurs pays seront impliquées dans ce tra

vail, plus particulièrement en provenance des pays du territoire 
byzantin, tel par exemple Grèce, Turquie, Balkans, Proche-Orient, 
Italie, Yougoslavie, ainsi que des pays ayant déjà des équipes 
constituées de spécialistes, à savoir par exemple France, Angle
terre, Autriche.

Le programme de lancement qui s’étagera sur quatre années 
prévoit l’effort combiné de cinq équipes bénéficiant chacune 
d’une aide de fonctionnement destinée à assurer les frais suivants :

— les vacations du personnel (une personne par équipe)
— les missions archéologiques
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— la diffusion des résultats des rencontres de spécialistes
— des publications légères.
La première année sera consacrée au lancement du projet, 

en particulier à la constitution de fonds documentaire issu de 
l’exploration d’une partie du littoral égéen et adriatique, et éven
tuellement de ses prolongements maghrébins, avec l’accord des 
centres de recherche des pays correspondants.

IV. BUDJET PRÉVISIONNEL

Dans les limites du budget de lancement que nous vous sou
mettons, chacun des cinq centres aura un responsable, recruté 
sur vacations, une dotation permettant d’aquérir l’infrastructure 
matérielle et technique indispensable (livres, cartes, documents 
originaux sur microfilms ou microfiches, documentation ico
nographique).

Chaque centre aura un budget de mission permettant les 
vérifications sur le terrain ou l’enregistrement des sites en danger 
ou voie de disparition. Nous avons prévu une personne et demi 
par centre et par an effectuant une mission d’un mois; la demi- 
personne prévue permettant une année sur deux de former sur 
le terrain un jeune archéologue accompagnant un archéologue 
chevronné. Enfin, une publication légère en offset diffusera les 
rapports annuels.

Les cinq centres de recherche qui participeront à ce projet 
sont : Athènes, Belgrade, Birmingham, Paris et Vienne. Je tiens 
à votre disposition la liste détaillée des chercheurs des pays impli
qués dans la réalisation du projet.

Nous avons prévu un responsable pour chacun des cinq cen
tres : ce responsable serait engagé au niveau minimum de la 
maîtrise. Engagés à temps partiel, chacun de ces responsables 
aurait ainsi l’opportunité de poursuivre parallèlement sa forma
tion dans un centre hautement spécialisé.

Chacun de ces responsables serait uniquement affecté au 
projet et son travail consistera à procéder au classement et à la 
synthèse des documents rassemblés, et en une sorte de secrétariat 
général.

Nous avons prévu au chapitre frais de déplacements pour
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réunions annuelles, le principe d’une réunion annuelle des repré
sentants de chaque centre, avec la participation de deux membres 
par centre. }

Pour les deux réunions annuelles du comité de direction, 
l’une des deux aura lieu en même temps que la réunion scienti
fique annuelle, afin d’assurer la meilleure coordination possible 
entre les différentes équipes et leurs directeurs.

V. ORGANISATION DU PROJET

Le projet sera dirigé par un comité directeur composé, pour 
chaque pays, du responsable scientifique et de son suppléant. 
Il se réunira deux fois par an, sous l’autorité de Madame Hélène 
AHRWEILER, directeur du projet dans son ensemble. L’une 
de ces deux réunions se déroulera en même temps que la réunion 
scientifique.

L i s t e  des membres du C o m i t é  de D i r e c t i o n :  
Directeur du projet : H. A h r w e i l e r , Président de l’Asso

ciation internationale des Études Byzantines pour l’étude de la 
géographie historique.

Autriche/Allemagne : Johannes K o d e r , Institut byzantin de 
Vienne
Armin H o h l w e g , de l’Université de 
Munich.
Hélène A h r w e i l e r , Centre d’Études by
zantines de la Sorbonne 
Annie P ralong , CNRS 
Antony B r y e r , Centre d’Études byzantines 
de Birmingham
Martin H a rriso n , Université de Newcastle- 
upon-Tyne
Georges P apathanassopoulos , Directeur 
de recherches subaquatiques d’Athènes 
Anna A v ra m ea , École des Sciences Politi
ques (Pantios)
Bo2idar F e r ja n Ck?, Université de Belgrade 
Franjo B a r iSicî, Université de Belgrade

France :

Grande Bretagne :

Grèce :

Yougoslavie :
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L’équipe de V i e n n e ,  sous Ja direction du Professeur 
H u n g e r , a publié plusieurs volumes de la TABULA IMPERII 
BYZANTINI (résultat d’explorations sur le terrain et de dé
pouillement des sources).

L’équipe g r e c q u e ,  sous la direction de Monsieur P apa- 
thanassopoulos , responsable des antiquités du littoral et suba
quatiques, a mis sur fiches tous les renseignements archéologiques 
concernant le Péloponnèse et exploré plusieurs épaves.

L’équipe f r a n ç a i s e ,  sous la direction de Madame A h r 
w e i l e r , publie le Bulletin de Géographie Historique et explore 
plus particulièrement les provinces périphériques du monde by
zantin, en étroit contact avec des turquisants, des arabisants et 
des slavisants. Publications : «Byzantina - Sorbonensia».

L’équipe de B i r m i n g h a m ,  sous la direction du Pro
fesseur B r y e r , explore la  région pontique.

Ce projet a été accepté dans son intégralité par l’E.S.F. Une 
réunion doit avoir lieu à Paris le 18 décembre 1978 ; elle permet
tra d’arrêter le programme des réalisations annuelles et de discu
ter le budget du projet.

Participeront à cette réunion les représentants des pays inté
ressés : Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande Bretagne, 
Grèce, Pays-Bas, Yougoslavie.
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Vice - Présidents : H. A h r w e i l e r , D. A ngelo v , A. D ostal, D.

Ob o l e n s k y , A. P e r t u s i , I. § e vüenko , Z. V. U dal’cova. 
Secrétaire Général: M. Ch a t z id a k is .
Trésoriers: F. B a r iîiô , N. O ik o n o m id è s .

II. COMITÉS NATIONAUX

Nouveaux Bureaux des Comités Nationaux :
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ESPAGNE

Réorganisation du Comité national (voir la décision n° 3 
du Comité International, approuvée par l’Assemblée Générale de 
ΓΑ.Ι.Ε.Β.) .

ETATS - UNIS

Président: Alice-Mary T albo t .
Membres : Margaret E. F razer , W. C. L o e r k e , Thomas Ma t h e w s , 

Jean M e y e n d o r f f , Speros V ryonis .
Adresse: Alice-Mary T albot , 2995 Coleridge Rd., Cleveland Hts., 

Ohio 44118.

IRLANDE

Reconnaissance du Comité national pour les Études grecques 
et latines comme représentant des études byzantines en Irlande. 
Président: G. L. H u x l e y .
Secrétaire: J. V. L u ce .

Adresse : National Committee for Greek and Latin Studies, 
Royal Irish Academy, 19 Dawson Street, Dublin 2.
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Président d’honneur : G. H. B l a n k e n .
Président: H. H e n n e p h o f .
Vice - Président : H. J. Scheltema .
Secrétaire : W. G. Brokkaar.
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B U L L E T I N  D’I N F O R M A T I O N  ET DE C O O R D I N A T I O N

1 lerne PARTIE

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE - R.D.A.

1. P UBLI CATI ONS RÉ C E N T E S  ET EN P RÉP AR ATI ON I

A c a d é m i e  d e s  S c i e n c e s ,  I n s t i t u t  c e n t r a l  d’H is- 
t o i r e  a n c i e n n e  e t  d’A r c h é ο 1 o g i e.
Le groupe de recherche «Premiers siècles de Byzance» pour

suit ses travaux sur le 7e siècle :
Byzanz im 7. Jh., Untersuchungen zur Herausbildung des 

Feudalismus (sous presse) : ouvrage collectif.
Studien zum 7. Jh., Berlin, 1976 : rapports au colloque de 

1974.
Recherches présentées autour de ce thème : F. WINKEL

MANN : Etat et idéologie, monophysisme, histoire de l’Eglise 
et hagiographie. — H. KÖPSTEIN : Conditions agraires. — H. 
DITTEN : Questions ethniques, constitution d’un Etat chez les 
Protobulgares, les Serbes et les Croates.

I. ROCHOW (en préparation) : commentaire historique sur 
Théophane (VIII - IX s.).

J. IRMSCHER (en préparation) : études sur l’humanisme 
pendant les derniers siècles de Byzance, et sur l’époque de Jus
tinien.

C o l l e c t i o n s :
«Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahr

hunderte» Origenes XI. Matthäuserklärung II, ed. par E. KLOS
TERMANN, 2e édition revue par U. TREU (1976).

«Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist-
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lichen Literatur». T. 117 : Sludia Patristica X IV  (1976); T. 119 : 
W. - P. FUNCK, Die 2. Apokalypse des Jakobus aus Nag-Ham- 
madi Codex V (1976).

«Bibliotheca Teubneriana». Scholia Graeca in Aeschylum quae 
cxtant omnia, p. /, ed. 0. LANGWITZ SMITH; Euclidis Ele
mentar vol. V., p. 1. 2, post I. L. Heiberg ed. E. S. STAMATIS 
(1976); sous presse : édition de Ammianus Marcellinus par W. 
SEYFARTH.

«Subsidia Byzantina». T. VI : A. PAPADOPOULOS - KERA- 
MEUS, Varia Graeca Sacra, Petersburg 1909, Préface : J. DUM
MER (1975); T. XIX : A. ELLISSEN, Analekten der mittel- und 
neugriechischen Literatur, 1 - 5, Leipzig 1855 -1862, Préface : A. 
MALI ΝΑ (1976); T. XXI : A. PAPADOPOULOS - KERAMEUS 
Noctes Petropolitanae, Petersburg 1913, Préface : K. TREU 
(1976).

«Catalogi codicum graecorum lucis ope reimpressi» (vol. 1 
et 2, Leipzig, 1965 et 1968) : le volume 3, qui comprendra le 
catalogue établi par A. Mancini ainsi que le relevé de tous les 
nouveaux manuscrits de la Bibliothèque de l’Université de Mes
sine, est sur le point d’être terminé (en manuscrit). Ainsi seront 
achevés les catalogues ou plutôt les inventaires des fonds de ma
nuscrits des petites Bibliothèques d’Italie, y compris les nouvel
les acquisitions : tous les volumes seront disponibles.

U n i v e r s i t é  K a r l - M a r x  de L e i p z i g :
E. WERNER (en préparation) : nouvelle édition (3e) revue 

de Die Geburt einer Grossmacht - die Osmanen (1300-1481).
K. P. MATSCH KE (en préparation) : «Die Schlacht bei An

kara und das Schiksal von Byzanz. Studien zur spätbyzantinischen 
Geschichte zwischen 1402 und 1422» (en voie d’achèvement); 
étude des problèmes liés à l’histoire sociale des derniers siècles 
de Byzance.

U n i v e r s i t é  M a r t i n - L u t h e r  de H a 1 1 e - W i t 
t e  n b e r g :
H. - J. DIESNER (en préparation) : recherches sur l’épo

que des mouvements de population.
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U n i v e r s i t é  F r i e d r i c h - S c h i l l e r  de J e n a :
J. FLEMMING (publications) : Dom und Domschatz zu 

Halberstadt (co-auteur); travaux sur les reliefs en ivoire de Jena 
et Leipzig.

U n i v e r s i t é  E r n s t - M o r i t z  A r n d t  de G r e i f s 
w a l d :
H. G. THÜMMEL (en préparation) : recherches sur l’iconologie 

orientale, avant Jean Damascène et à son époque, sur la position 
particulière de Jean Damascène en comparaison avec celles d’autres 
défenseurs des images (plusieurs articles); «Das liturgische Leben 
der Ostkirche» (manuscrit sur le point d’être achevé).

U n i v e r s i t é  H u m b o l d t  de B e r l i n :
H. - D. DÖPMANN (en préparation) : questions relatives 

à l’histoire de l’Eglise, aussi bien orientale qu’occidentale.

2. MUS ÉES  ET e x p o s i t i o n s :

La section paléochrétienne et byzantine du Musée National 
de Berlin a organisé une exposition des objets d’art mineur by
zantins se trouvant dans les trésors d’Eglises et les Bibliothèques 
de la R.D.A., près de 140 pièces. Un catalogue détaillé (1977) 
met en valeur ces objets précieux. Un colloque scientifique inter
national (22 - 23 mars 1977, Berlin) a permis d’élargir les conclu
sions, et s’est surtout préoccupé de l’influence idéologique et artis
tique des exportations d’art byzantin sur l’art de l’Europe mé
diévale.

De même, une exposition a montré la collection de papyrus : 
«Langue et écriture dans l’Egypte ancienne». La collection ber
linoise de papyrus, dont le fonds remonte à 1823, quand 55 rou
leaux de papyrus de la collection du général Minutoli furent achetés 
pour la Bibliothèque Royale, compte aujourd’hui 20.000 textes, 
dont près de 100, très significatifs, ont été choisis pour l’exposition. 
Ont été montrés 10 textes grecs et 18 textes coptes de l’époque de 
l’Egypte byzantine. Un catalogue, comprenant la traduction de 
tous les documents, parait en 1977 : Leben in ägyptischen Altertum. 
Literatur, Urkunden, Briefe aus vier Jahrtausenden, éd. du Musée 
National de Berlin, Section des Papyrus.
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3. R É U N I ON S  ET CO LLO Q UE S  :

16-18 décembre 1976 : 3e Conférence de Ja Commission de 
Byzantinologie de la Société historique de R.D.A., à Schwerin. 
La vie et l’œuvre de Berthold Georg Niebuhrs (dont c’était le 
deux-centième anniversaire de la naissance) ont été évoquées dans 
les rapports de H. Warnecke, H. Berthold, L. Huchthausen, J. 
Irmscher et H. Herz (à paraître dans Klio). Le thème proprement 
dit de la réunion «La formation du féodalisme (jusqu’au Xe 
siècle) d’un point de vue comparatiste» a été traité par H. Mohr, 
complété notamment par B. Töpfer pour l’évolution en Europe 
centrale et occidentale, par S. Striegnitz pour la Russie de Kiev. 
La deuxième partie de la Conférence consacrée spécialement à 
Byzance a traité en particulier de l’évolution socio-économique 
(H. Köpstein) et des questions d’Etat et idéologie (F. Winkelmann, 
M. Salamon (Katowice), H. Ditten, H. G. Thümmel, I. Rochow,
J. Dummer). Pour la 4e Conférence, voir plus bas, p. 108.

Septembre 1976 : Conférence de la Commission d’Histoire 
ancienne de la Société historique de R.D.A., sur le passage du 
système de classes antique au système de classes féodal. L’évo
lution byzantine a été évoquée dans plusieurs rapports (H. 
Ditten, J. Irmscher, W. Kirsch, B. Malich, I. Rochow, F. Win
kelmann).

ALLEMAGNE R.F.A.

P U B L I CA T I ON S  R É C E N T E S  ET EN P R É P AR A T I O N  :

H. Deliyanni - Doris, Die Wandmalereien der Lite der Kloster
kirche von Hosios Meletios (Miseellanea Byz. Monacensia; paru).

E. Fenster, Die Akten des venezianischen Notars Giacomo 
della Torre aus Damaskus und Konstantinopel (1411 -1466) (Mi- 
scellanea Byz. Monacensia; prêt pour l’impression).

E. Fenster, Die byzantinischen Kaiserurkunden in Venedig. 
Edition (en préparation).

E. Fenster, Studien zu den diplomatischen Beziehungen zwi
schen Venedig und Byzanz vom 13. bis zum 15. Jahrhundert (avec 
édition de Textes) (en préparation).

H. Hallensleben, Repertorium der byzantinischen Kirchen des
12. - 14. Jahrhunderts (en préparation).
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R. Hamann - Mac Lean, Grundlegung zu einer Geschichte der 
Monumentalmalerei im mittelalterlichen Serbien und Makedonien. 
(Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, Reihe II : 
Marburger Abhandlungen zu Geschichte und Kultur Europas; 
paru).

H. Hellenkemper, Burgen der Kreuzritterzeit in der Grafschaft 
Edessa und im Königreich Kleinarmenien. (Geographica Historica, 
1, Bonn, Habelt 1976).

S. Kalopissi - Verti, Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi 
in der Argolis (1204). Ikonographische und stilistische Analyse der 
Malereien (Miscellanea Byz. Monacensia; paru).

A. Kambylis, Das Prooimion des Eustathios von Thessalonike 
zu seinem Pindarkommentar, Einleitung, Textedition, Indices (en 
préparation).

A. Kambylis, Das Gedicht ΕΙς την Σωφροσύνην des Theodoros 
Meliteniotes. Einleitung, kritischer Text, Indices (en préparation).

E. Kirsten, Süditalienkunde, ein Führer zu klassischen Stätten. 
Bd. I : Campanien und seine Nachbarlandschaften (Heidelberg, 
Winter 1975).

R. - J. Lilie, Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung 
der Araber. Studien zur Struktur Wandlung des byzantinischen Staa
tes im 7. und 8. Jh. (Miscellanea Byz. Monacensia; paru).

R. - J. Lilie, Handel und Politik zwischen Byzanz und Venedig 
in der Epoche der Komnenen und der Angeloi (1081 - 1204) (en 
préparation).

E. Mathiopulos, Kommentar über «De Signis» von Nik. Chô
mâtes (en préparation).

W. Müller - Wiener, Studien zu Topographie Konstantinopels 
(Denkmalinventar) (en préparation).

D. Nagorni, Die Kirche Sv. Petar in Bijelo Polje ( Montenegro). 
Ihre Stellung in der Geschichte der serbischen Architektur (Miscel
lanea Byz. Monacensia; prêt pour l’impression).

G. Podskalsky, Theologie und Philosophie in Byzanz. Der 
Streit um die theol. Methode in der spätbyzantinischen Geistesge
schichte (14.116. Jh.) (Byz. Archiv) (sous presse).

G. Podskalsky, Altrussische theologische Literaturgeschichte 
(vormongolische Epoche: 988- 1237) unter besonderer Berücksich
tigung der byz. Übersetzungsliteratur (en préparation).
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G. Podskalsky, Forschungen zu den theologischen Schriften des 
Barlaam von Seminara (en préparation).

G. Prinzing, Studien zur Struktur der byzantinischen Balkan
provinzen vom 11. - 14. Jh. Edition avec commentaire des écrits 
de D. Chomatianos (en préparation).

M. Restle - J. Koder, Architektursurvey des Hauran (en pré
paration).

P. Schreiner, Theophylaktos Simokattes, Geschichte. Übersetzung 
und Kommentar (Bibliothek der griechischen Literatur) (en pré
paration).

P. Schreiner, Die Niederlassungen der Lateiner in Konstanti
nopel. Historisch - topographische Untersuchungen (en préparation).

P. Speck, Kaiser Leon III , die Chroniken des Nikephoros und 
des Theophanes und der liber pontificalis (en préparation).

P. Speck, Fortführung der topographischen Untersuchungen für 
Konstantinopel (en préparation).

R. Stichel, Die Inschriften des Samson - Mosaiks in Mopsuestia 
und ihre Beziehung zum biblischen Text (en préparation).

R. Stichel, Geschichte des Psalters in Byzanz; eine Untersuchung 
zum byzantinischen Hintergrund der altrussischen Häresie-geschichte 
des 14. Jahrhunderts anhand des sogen. «Laodicenischen Sendschrei
ben.s» (en préparation).

V. Tiftixoglu, Untersuchungen zur Soziologie des hohen kon- 
stantinopolitanischen Klerus im 11. und 12. Jahrhundert (en pré
paration).

Fr. Tinnefeid, Die Gesellschaft des oströmischen Beiches von 
Konstantin d. Gr. bis Phokas (610) (sous presse).

Fr. Tinnefeid, Demetrios Kydones, Briefe. Deutsche Überse
tzung und Kommentar (en préparation).

Kl. Wessel, Dogmengeschichte der Orthodoxie, in C. Andresen 
«Handbuch der Dogmengeschichte» (sous presse).

P. Wirth, Corpus der Begesten der byzantinischen Privatur
kunden (566- 1463) (en préparation).

S É R I ES  ET COLLECTI ONS I

« Co r p u s  F o n t i u m  H i s t o r i a e  B y z a n t i n a e  
sériés Berolinensis, ed. H. - G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell» :

Niketas Chômâtes Historiae ed. J. A. van Dieten (paru).
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Ioseph Genesios, Basileïai ed. A. Lesmüller - Werner et J. 
Thurn (sous presse).

Eustathii Opera minora 1, ed. P. Wirth (prêt pour l’impression).
Ioannis Malalae Chronographia ed. J. Thurn (en préparation).
Theophanes Continuatus ed. I. Sevèenko (en préparation).

« S u p p l é m e n t a  B y z a n t i n a» :
Symeon Neos Theologos Hymnen rec. A. Kambylis. Intro

duction et texte critique (paru).
Spanos. Introduction, texte critique avec commentaire et 

glossaire par H. Eideneier (sous presse).
P. Speck, Kaiser Konstantin VI. Legitimation einer Fremden 

und Versuch einer eigenen Herrschaft (prêt pour l’impression).
Ioannes Geometres, Epigramme. Introduction, texte critique 

avec commentaire et glossaire par A. Hohlweg (prochainement 
prêt pour l’impression).

«Ac t a  C o n c i l i o r u m  O e c u m e n i c o r u  m». L’édi
tion des Actes du Sixième Concile est en préparation. Pour les tra
vaux préliminaires, voir le Bulletin d'information et de. Coordina
tion VIII, p. 29.

«Corpus des actes grecs du Moyen Age et de l’époque moderne, 
Série A. Regestes, Division I : Regesten der Kaiserurkunden des 
Oströmischen Reiches von 565 - 1453 préparés par Fr. Dölger». 
La troisième partie : Regesten von 1204 - 1282 est parue dans 
une nouvelle édition préparée par P. Wirth.

U n i v e r s i t é  de F r a n c f o r t ,  Institut pour F His
toire du droit «Juridicum».

«Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte» : Fon
tes Minores 1 sous la direction de I). Simon, premier volume de 
la collection, est paru.

D. Simon, Konstaniinisches Kaiserrecht, deuxième volume de 
la collection, est sous presse.
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AUTRICHE

P u b l i c a t i o n s  e n  p r é p a r a t i o n :
H. - V. Beyer, Studien zum. Briefcorpus des Nikephoros Gre- 

goras.
Heide und Helmut Buschhausen, Die illuminierten armeni

schen Handschriften der Mechitharisten - Congrégation in Wien.
Heide und Helmut Buschhausen, Das Tetraevangeliar Cod. 

242 der Wiener Mechitharisten - Bibliothek und die palaiologische 
Buchmalerei auf der Krim.

0. Demus, Die Mosaiken von San Marco : 3. Campagne 
photographique.

O. Demus - H. Buschhausen, Corpus der byzantinischen Mo
saikikonen.

P. Enepekides, Österreich - Ungarns Athos - Politik 1878-1918 
im Spiegel der Akten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien.

P. Enepekides, Josef Strzygowskis ungedruckter Bericht an 
die österreichische Begierung : Uber die Zustände am Berge Athos 
(Herbst 1888).

P. Enepekides, Athos - Urkunden und Bischofsakten aus dem 
Wiener Landrecht.

E. Gamillscheg, Die Passiones der hl. Marina.
E. Gamillscheg - D. Harlfinger, Bepertorium griechischer Ko

pisten von 800 -1600.
W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Tomes I et II parus, 

tome III (610-717) (en préparation).
W. Hörandner, Zum Prosarhythmus in mittelbyzantinischer

Zeit.
H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzanti

ner (Handbuch der Altertumswissenschaft XII 5; sous presse).
H. Hunger - O. Kresten, Katalog der griechischen Handschrif

ten der Österreichischen Nationalbibliothek. T. I I I  : Codices theo- 
logici (Je premier fascicule de ce tome, comprenant les Theologici 
1 - 100, a paru en 1976; le deuxième est en préparation).

Irmgard Hutter, Corpus der byzantinischen Miniaturenhand
schriften. T. 1 (Oxford) (sous presse).

J. Koder, Probleme der Topographie und Demographie der Ägäis 
in spätbyzantinischer Zeit.
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J. Koder, Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr 
(sélection et traduction).

O. Kresten, Der Schreiber Andreas Darmarios.
0. Kresten, Untersuchungen zum Menologenrecht der byzan

tinischen Mitkaiser.
0. Kresten - R. Hiedinger, Der Wiener Konzilspapyrus P. 

Vind. G. 3.
W. Lackner, Das Physiklehrbuch des Nikephoros Blemmydes.
W. Lackner, Polyeuktos.
0. Mazal, Aristainetos, Briefe (édition parue, commentaire 

en préparation).
O. Mazal, Das frühbyzantinische Epos.
P. E. Pieler, Zur Bedeutung des Nomos Georgikos.
W. Seibt, Die byzantinischen Bleibullen in Österreich (tome I 

sous presse, tome II en préparation).
E. Trapp - R. Walther - H. - V. Reyer, Prosopographisches Le

xikon der Palaiologenzeit I - XII (Le deuxième fascicule, contenant 
Beta et Gamma, a paru à la fin 1977, le troisième, contenant 
Delta, Epsilon, Zêta et Eta, va paraître vers la fin 1978).

R. Walther, Carmina Heliodori (édition critique publiée par 
la Commission des Manuscrits Alchimiques de l’Union Académique 
Internationale).

R e v u e s  e t  c o l l e c t i o n s :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission 

für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par 
l’«Institut für Ryzantinistik» de l’Université de Vienne). Le tome 
XII (H. - V. Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhetika I) a paru 
en 1976.

Byzantina Vindobonensia (édités par la «Kommission für 
frühchristliche und ostkirchliche Kunst» de l’Académie des Sciences 
d’Autriche et par l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de 
Vienne). Parus : Tome VIII : H. Buschhausen, Die Koimesiskirche 
von Apollonia in Albanien; Tome IX : W. Seibt, Die Skleroi. 
Sous presse : P. E. Pieler, Studien zur Gerichtsorganisation des 
römischen Reiches in der Spätantike. En préparation : G. Rösch, 
Onoma Basileias. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel 
in spätantiker und frühbyzantinischer Zeit, von Konstantin d.Gr.

4
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bis zum Kaisertum der Irene; A. Kambylis, Eustathios und Pindar.
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (dirigé par H. 

Hunger). Le tome 26 (1977) a paru en été 1977, le tome 27 (1978) 
va paraître en été 1978.

Tabula Imperii Byzantini (sous la direction de H. Hunger). 
En préparation : TIB 2 : Kappadokien (Die Themata Kappadokia, 
Charsianon, Sebasteia und Lykandos), préparé par F. Hild et M. 
Restle.

«Veröffentlichungen der Kommission für die TIB» (VTIB) 
(édités par H. Hunger). En préparation : Tome 3 : M. Restle, 
Studien zur frühbyzantinischen Architektur Kappadokiens.

T h è s e s  en p r é p a r a t  i ο n (Institut für Byzantinistik de 
Γ Université de Vienne) :

Margaretha Karban, Die Familie der Tarchaneiotai.
E. Kislinger, Nachrichten zur Sittengeschichte in den frühby

zantinischen hagiographischen Quellen.
T. Kolias, Bealien zum byzantinischen Heerwesen des 9. und 

10. Jahrhunderts.
G. Stickler, Manuel Philes.

Les travaux de la TIB en Grèce centrale et en Asie Mineure 
orientale se sont poursuivis de 1975 à 1977. En conclusion des 
travaux sur le terrain pour la TIB 1, un voyage d’études en Thes- 
salie, Épire, Attique et Béotie, a eu lieu en 1975. En 1976, pour 
préparer la TIB 2 (Cappadoce) et la TIB 4 (Lycaonie), le sud- 
ouest de la Cappadoce et la Lycaonie ont été parcourus. Une dou
zaine de châteaux byzantins ont été relevés en Lycaonie et en Cap
padoce. En 1977, un voyage de cinq semaines a eu lieu en Épire, 
Étolie, Akarnanie, et dans les îles ioniennes pour préparer la TIB 
3 (Épire). Des préparatifs sont en cours pour l’étude de la Macé
doine et de la Thrace, en collaboration avec l’Académie des 
Sciences de Bulgarie.

Dans le cadre du Comité national autrichien, un Comité d’or
ganisation pour le 16e Congrès (Vienne, 1981) s’est constitué sous 
la direction de H. Hunger. Ce Comité a déjà établi un projet de 
travail. Siège : Institut für Byzantinistik, Postgasse 7, A - 1010 
Wien.
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BELGIQUE

P u b l i c a t i o n s  r é c e n t e s  et  en p r é p a r a t i o n :
J. BASQUIN - VEREECKEN (en préparation) : une thèse 

de doctorat sur l’édition critique des Oracles de Léon le Sage.
J. BLANKOFF (en préparation) : Les reliefs de façade de 

l’église Saint - Georges de Jur’ev - Polskoj (XIIIe siècle); Les 
portes d’or de la cathédrale de SuzdaP (XIIIe siècle); Une pièce 
apotropaïque rare : la petite icône de bronze de la collection K. 
à Paris; A propos de deux «gramoty» inédites de Boris Godunov 
et de la politique orientale du tsar; Quelques icônes russes inédites.

M. DE DECKER (en préparation) : Concordance automatique 
de l’ensemble de l’œuvre de Lactance (éd. Olms, Hildesheim); 
Édition critique avec traduction française et commentaire du 
Pseudo - Eusèbe, Discours à l'Assemblée des Saints attribué à 
Constantin («Sources Chrétiennes»).

Ch. DELVOYE (publications récentes) : «Sur quelques 
aspects des relations entre l’architecture paléochrétienne de l’Ana
tolie, de Constantinople et de la Grèce», Revue Archéologique, 1976, 
pp. 143- 152 ( =  Études sur les relations entre Grèce et Anatolie 
offertes à Pierre Demargne); «Sur le passage des voûtes et des 
coupoles en briques de l’Anatolie à la péninsule balkanique», 
Bulletin de Correspondance Hellénique t. 100 (1976), pp. 235 - 238; 
«L’architecture paléobyzantine à Constantinople aux IVe et Ve 
siècles», X X I I I  Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina, 
pp. 146 - 166. — Sous presse : «Problèmes actuels des études byzan
tines», Actes du Colloque sur les organisations internationales 
d’études classiques organisé par la FIEC (Bruxelles, septembre 
1976). — En préparation : Publication des monuments byzantins 
de l’acropole lycienne de Xanthos («Fouilles de Xanthos»).

P. DEVOS (publications récentes) : «Une histoire de Joseph 
le patriarche dans une œuvre copte sur le Chant de la vigne», 
Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 137 - 154; «Saint Jean de 
Lycopolis et l’empereur Marcien : à propos de Chalcédoine», Ana
lecta Bollandiana 94 (1976), pp. 303 - 316; «Deux feuillets coptes 
sur Pierre et Elie» (étude concernant saint Jean Chrysostome), 
Miscellanea J. Vergote ( =  Orientalin Lovaniensia Periodica 6/7, 
1975-76), pp. 185 -203.
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M. VAN ESBROECK (publications récentes) : «Saint Philo- 
theos d’Antioche», Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 107 - 135; 
«La Passion arménienne de S. Gordius de Césarée», Analecta Bol
landiana 94 (1976), pp. 357 - 386; «Archéologie d’une homélie 
sur la Pâque attribuée à Chrysostome ou Epiphane de Chypre», 
Armenian and Biblical Studies, Jerusalem 1975, pp. 165-181. 
En préparation : Le dossier hagiographique de S. Grégoire le Thau
maturge.

L. HADERMANN - MISGUICH (publications récentes) : «La 
grande théophanie de Saint - Georges de Kurbinovo et le décor 
du registre des prophètes», Mélanges Dimce Koöo, VI - VII, Skopje 
1975, pp. 285 - 295; «Une longue tradition byzantine : le décor 
extérieur des églises», Zographe, Belgrade 1977.

F. HALKIN (publications récentes) : «Un appendice inédit 
à la Vie de saint Jean Chrysostome par Syméon Métaphraste» 
Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 19 - 21; «Le Marcianus gr. 
494 et l’hagiographie byzantine», Miscellanea di Studi Bessarionei 
Padova 1976. (Sous presse) : un recueil de Douze récits byzantins 
sur saint Jean Chrysostome (Vies et Translations).

Mgr Basile KRIVOCHEINE (en préparation) : une mono
graphie sur Syméon le Nouveau Théologien.

J. LAFONTAINE - DOSOGNE (publications récentes) : «Ico- 
nography of the Life of the Virgin. Iconography of the Infancy 
of Christ», Studies in the Art of the Kariye Djami and its Intellectual 
Background (P. Underwood, ed.), Bollingen Sériés LXX, Prince
ton 1975, pp. 161 - 241, 63 fig.; «L’Art mosan : les influences 
antiques et byzantines», La Wallonie, le pays et les hommes, I, 
Bruxelles, 1977, pp. 251 - 257, ill. (Sous presse) : «Oeuvres d’art 
mosan au Musée de l’Ermitage à Leningrad», Revue belge d’Archéo
logie et d'Histoire de l'Art·, «Une icône d’Angélos au Musée de Ma- 
lines et l’iconographie du Saint Jean - Baptiste ailé», Bulletin 
des Musées royaux d'Art et d'Histoire.

J. NORET (publication récente) : «Saint Paul Ier (eunuque?) 
et Paul II de Xéropotamou : maître et disciple homonymes», 
Analecta Bollandiana 94 (1976), pp. 387 - 390. En préparation : 
édition des Actes de Saint Jacques (BHG 767), dans les publica
tions du Pontifical Institute for Médiéval Studies, Toronto; In
ventaire des manuscrits grecs hagiographiques du Mont Sinaï.
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II a soutenu sa thèse de doctorat sur Les deux Vies anciennes de 
Saint Athanase l'Atkonite.

F. VAN OMMESLAEGHE (publication récente) : «Une Vie 
acéphale de saint Jean Chrysostome dans le Batopedinus 73», 
Analecta Bollandiana 94 (1976) pp. 317 - 356. En préparation : 
édition de la Vie de Saint Jean Chrysostome attribuée à Martyrius 
d'Antioche (BHG 871).

J. - M. SANSTERBE (en préparation) : recherches sur «Les 
Grecs et les Orientaux à Rome durant le haut moyen âge».

M. VERHELST a soutenu sa thèse de doctorat (Université 
de Louvain) sur Le «Traité de l'âme» de Nicéphore Blemmyde. His
toire du texte, édition critique, traduction et analyse du contenu 
doctrinal.

S é r i e s  e t  c o l l e c t i o n s :
Sous presse dans les «Subsidia Ilagiographica» (Société des 

Bollandistes) :
n° 59. M. AUBINEAU, Les homélies festoies d'Hésychius de 

Jérusalem.
n° 60. F. HALKIN, Douze récits byzantins sur saint Jean 

Chrysostome.
n° 61. G. DAGRON, Vie et miracles de sainte Thècle (attri

bués à Basile de Séleucie).
Les premiers volumes de la Sériés Graeca de la collection 

Corpus Christianorum de l’abbaye de Steenbrugge sont sous presse. 
Publication annexe : les Opera Minora de Marcel RICHARD, 
dont la parution est imminente. Maurits GEERARD, directeur 
de la Sériés Graeca, met la dernière main au troisième volume 
de la Clavis Palrum Graecorum.

Byzantion: tomes XLV et XLV1 parus depuis 1975, en quatre 
fascicules, le second fascicule du tome XLV (1975) étant consacré 
à la traduction de YHistoire Ecclésiastique d’Evagre par A. J. 
Festugière. Dans la «Bibliothèque de Byzantion» : L. HADER- 
MANN - MISGUICH, Kurbinovo. Les fresques de Saint - Georges 
et la peinture byzantine du XI Ie siècle, 2 vol., 1975. Publication 
dans la «Sériés Bruxellensis» du «Corpus Fontium Historiae By- 
zantinae» de l’édition de YHistoire de Nicéphore Bryennios par 
P. GAUTIER.
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BULGARIE

Les études byzantines se développent dans le cadre des Ins
tituts d’Histoire, d’Études balkaniques, d’Arcbéologie et des 
Beaux - Arts, ainsi que dans les Universités de Sofia, Tärnovo, etc.

Pour la période 1974 fin 1976 nous mentionnons d’abord 
les ouvrages suivants :

I. M o n o g r a p h i e s :
T. Gerasimov, Antiàni i srednovekovni moneti v Bàlgaria (Les 

monnaies antiques et médiévales en Bulgarie), Sofia, 1975.
Y. Täpkova - Zaimova, Dolni Dunav, graniöna zona na vizan- 

tijskija Zapad (Le Bas - Danube, Zone frontière de l’Occident 
byzantin, XIe - X IIe ss.), Sofia, 1976.

M. Stojanov, Opis na gräckite i drugi öuidoeziöni räkopisi v 
Narodnata biblioteka «Kiril i Metodij» (Inventaire des manuscrits 
grecs et étrangers dans la Bibliothèque Nationale «Cyrille et Mé
thode»), Sofia, 1973.

L. Shivkova, Das Tetraevangeliar des Zaren Ivan Alexander, 
éd. Aurel Bongars, Recklinghausen, 1976.

A. Bo2kov, La basilika San Clemente a Roma e le imagini 
di Cirillo e Metodio nelVarte Bulgara antica, Sofia, 1976.

L. PraSkov, Hreljovata kula (La tour de Hrelio), Sofia, 1973.
E. Bakalova, Stenopisite na öärkvata pri selo Berende (Les 

peintures murales de l’église de Bérendé), Sofia, 1976.
E. Bakalova, Baôkovskata kostnica (L’ossuaire de Backovo), 

(sous presse).
A. Djurova, Miniatjurite na Tomiöovija psaltir (Les minia

tures de psautier de Tomié) (sous presse).
Leontios Machaeras, Kiparskata hronika (La chronique de 

Chypre) (Traduction, sélection et notes par P. Tivèev), Sofia, 1974.
D. Angelov, Istorija na Vizantija (Histoire de Byzance) 

vol. I, 6e édition, Sofia, 1976.

IL E d i t i o n  d e s  s o u r c e s :
Fontes graecae Historiae Bulgaricae, vol. IX et X, contenant 

des extraits de Nicétas Choniatès; Nicéphore Grégoras, Georges 
Pachymère, Jean Cantacuzène, etc., (sous presse).
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III. S é r i e  « I s t o r i ë e s k o  n a s l e d s t v o »  (Héritage his

torique).
V. Zlatarski, Izbrani proizvedenija v 4 toma (Oeuvres choisies, 

4 Allumes), vol. I, Sofia, 1972.
P. Mutaf&ev, Izbrani proizvedenija v 2 toma (Oeuvres choisies, 

2 volumes), vol. I, Sofia, 1973; vol. II, Sofia, 1974.
K. Jireiek, Pätuvanija po Balgaria (Voyages dans la Bulga

rie), Sofia, 1974.
Sp. Palauzov, Izbrani trudove v 2 toma (Oeuvres choisies, 

2 vol.), vol. I, Sofia, 1974.

IV. R e c u e i l s :
Byzantinobulgarica, volume V (sous presse). Parmi les articles 

voir : M. Graebner, «The Slavs in Byzantine Europe - Absorption, 
Semi - Autonomy and the Limits of Byzantinization»; G. Can- 
kova - Petkova, «La libération de la Bulgarie de la domination 
byzantine»; T. Gerasimov, «Byzantinischen Goldmünzen mit Gra
phiten»; P. Tivèev, «Tendances patriotiques dans la «Chronique 
de Chypre» de Leontios Machaeras»; V. BeSevliev, «Zur Chronik 
des Johannes von Nikiu»; V. Täpkova - Zaïmova, «Quelques repré
sentations iconographiques de saint Démétre et l’insurrection des 
Assenides. Première scission dans son culte œcuménique»; G. 
Prinzing, «Entstehung und Réception der Iustiniana Prima : Theo
rie im 12. Jahrhundert»; I. Dujîev «Slavica dans les Acta Athoa I»;
V. Gjuzelev, I. Koder, «Eine metrische Grabinschrift von Mesem- 
bria, 1429 jahre», etc.

Recherches de géographie historique, Studia balcanica 10, Sofia, 
1975 (quelques articles).

Thracia, vol. II, Sofia, 1974 : J. Irmscher, «Zur Verwaltungs
geschichte Thrakiens in byzantinischer Zeit», 163 - 170; G. Can- 
kova - Petkova, «Sur le sort de quelques toponymes mentionnés 
par Procope», 281 - 283.

Tradicii i novi öerti v bälgarskoto izkustvo (Traditions et traits 
nouveaux de l’art bulgare), Sofia, 1976 (quelques articles).

On peut trouver des articles consacrés aux études byzantines 
dans les périodiques et revues d’histoire générale suivants :

1. Études balkaniques. — G. Bakalov, «Les ouvrages d’Aga-
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thias de Myrénée comme source de l’histoire des territoires balka
niques pendant la première moitié du VIe siècle», 2 - 3, 1974, 
196 - 207; M. Graebner, «The Slavs in Byzantine population trans
fers of the Vllth and VUIth centuries», 1, 1975, 40 - 52; M. An- 
dreev, «La pénétration du droit romano - byzantin et du droit 
occidental en Bulgarie médiévale et en Bulgarie bourgeoise et le 
rôle du droit coutumier bulgare», 2, 1975, 110 - 116; V. Hrohova, 
«Problèmes des agglomérations slaves du Péloponnèse», 1, 1976, 
128 - 130; D. Mitova - Dzonova, «Contribution épigraphique de 
la Haute époque à Byzance», 1, 1976, 142 - 144; A. Ka2dan, «Bol- 
garo - vizantijskie otnoienija v 912 - 925 gg. po perepiske Niko- 
laja Mistika» (Relations bulgaro - byzantines de 912 - 925 selon 
la correspondance de Nicolas Mystique), 3, 1976, 92 - 107; M. 
Bibikov, «Etniëeskij oblik Severn ogo Prièernomorija po dannym 
Joanna Tsetsa» (Aspect ethnique du littoral nord de la Mer Noire 
d’après les données de Jean Tzetzès), 4, 1976, 116- 120.

2. Études historiques. — I. Dujèev, «La conquête turque de 
la péninsule des Balkans de 1371 à 1389», vol. VII, 1975, 89 - 100.

3. Bulletin de la Société historique bulgare — V. Täpkova - 
Zaïmova, «Slavjanskite zaselvanija na balkanskija poluostrov v 
ramkite na «varvarskite naäestvija» prez VI - VII v.», vol. XXIX,
1974, 199 - 208; D. Ovèarov, «Rannovizantijskoto krepostno stroi- 
telstvo po nagite zemi (V -VII  v.)», vol. XXIX, 1974, 223 -248.

4. Istoriôeski pregled.— A. Tonéev, «Italianskite normani i 
balkanskoto naselenie pod vizantijska vlast (1081 - 1100)», 2,
1975, 25 - 45; etc.

5. Voenno - istoriôeski sbornik. — D. Angelov, «Bälgaro - vi- 
zantijskite otnoSenija prez perioda 1331 - 1341 g. ot caruvaneto 
na Ivan Alexandär», 1, 1973, 34 - 53; D. Angelov, «Bälgaro - vizan- 
tijskite otnoâenija pri caruvaneto na Ivan Alexandär. Vtori period 
(1341 - 1347)», 1, 1974, 22 - 50; P. Tivêev, «Za pologenieto na bâl- 
garskija narod pod vizantijska vlast (1018 - 1185 g.)», 4, 1975, 
54 - 73; D. Angelov, «Bälgaro - vizantijskite otnoâenija pri Ivan 
Alexandär. Treti period (1347 - 1352 g.)», 4, 1976, 19 - 32, etc.

6. Annuaire de Γ Université de Sofia, Faculté d'Histoire et 
de Philosophie.— V. Gjuzelev, «Oêerk vârbu istorijata na grad 
Nesebär v perioda 1352 - 1453 g.», vol. 64, 3, 1972, 55 - 98; P. 
Tivèev, «Leontios Machaeras kato istorik na Kipâr», vol. 65, 3,
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1973, 213 - 268; V. Gjuzelev, «Chromeon Mesembriae (Bele2ki 
käm istorijata na Bälgarskoto Cernomorie v perioda 1366 - 1448 
g.)», vol. 66, 3, 1975, 145 - 194.

7. Archeologija. — G. Kuzmanov, «Tipologija i hronologija na 
rannovizantijskite amfori (IV - VI v.)», 1, 1973, 14 - 21; T. Gera- 
simov, «Rannovizantijski ekzagii ot Bälgarija», 2, 1973, 54 - 58; 
D. Ovëarov, «Protejbizmata v sistemata na rannovizantijski ce 
ukreplenija po naSite zemi», 4, 1973, 11 - 23; T. Ivanov, «Za njakoi 
preustrojstva na ukrepitelnata sistema prez rannovizantijskata 
epoha (V - VI v.)», 4, 1973, 24 - 34; D. Ovcarov, «Prouëvanija na 
materialnata kultura prez rannovizantijskata epoha v bälgarskite 
zemi (1944 - 1974 g.)», 4, 1974, 51 - 65; V. Beäevliev, «Pärvobälgar- 
ski i käsni gräcki i latinski nadpisi», 1, 1975, 15 - 24; I. Jordanov, 
«Kolektivna nahodka na vizantijski korubesti moneti ot selo Ov- 
£arci, Slivenski okräg», 1, 1975, 61 - 68; G. Tabakova - Canova, 
T. Ovèarov, «Bannovizantijskata bazilika pri selo Krän, Staro- 
zagorski okräg», 3, 1975, 43 - 51, etc.

8. Bulletin de ΓInstitut d'Archéologie. — T. Gerasimov. «Medni 
moneri na Joan III Vatatses s Epirskija despot Mihail II», Ami. 
XXXIV, 1974, 319 - 322; T. Gerasimov, «Cetiri srebärni moneti 
na Joan V Paleolog s Joan VI Kantakuzin», vol. XXXIV, 1974, 
322 - 325.

9. Izvestija na Narodnija muzei - Varna. — I. Bozilov, «Käm 
tälkuvaneto na dAre izvestija na Joan Skilica za gradovete na 
Dolni Dunav v kraja na X v.», vol. IX, 1973, 111 - 122; V. Gju
zelev, «Srednovecovnata krepost Kaliakra prez XIII - sredata na 
XV vek», vol. IX, 1973, 123 - 138; G. Kuzmanov, «Rannovizantijski 
keramiien komplex ot krepostta Ovei», vol. X, 1974, 312 - 316, etc.

Quelques articles ayant trait aux études byzantines ont été 
publiés également dans les revues Bulgarian Hislorical Review, 
Vekove, Oeuvres de V Université de Veliko Tarnovo, Izvestija na 
Instituta za izkustvoznanie, Izkustvo, Problemi na izkustvoto, 
Muzei i pametnici na kulturata.

Parmi les c o l l o q u e s  et r é u n i o n s  internationales 
qui ont eu lieu récemment en Bulgarie, il faut citer le Deuxième 
symposium international «Tärnovska kniiovna Skola (Ecole lit
téraire de Tärnovo)», 1976, le Colloque «Slavjanskite kulturi i Bal- 
kanite (Les cultures slaves et les Balkans)», 1975, et le Deuxième
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Congrès de la Société historique bulgare, 1976, dont les travaux 
sont sous presse.

Un rapport détaillé sur les recherches de géographie histo
rique sera présenté ultérieurement. Il faut déjà signaler le 2e 
recueil «Recherches de géographie historique» (=  Studio, balcanica 
10) dédié au XVe Congrès international des Études byzantines, 
et les études de P. Koledarov, B. Beäevliev, St. Nedev, etc., pu
bliées dans diverses revues bulgares.

CANADA

MONTRÉAL
Georges M. de D u r a n d  (Université de Montréal) achève 

la publication de Saint - Cyrille d’Alexandrie, Dialogue sur la 
Trinité (Sources chrétiennes, 3 tomes); prépare l’édition des Opu
scules de Marc l’Ermite ainsi qu’une traduction du Commentaire 
de Simplicius sur les Catégories.

Philippe V e r d i e r  (Université de Montréal) prépare un 
livre sur le Couronnement de la Vierge, où le problème iconogra
phique est abordé dans ses relations avec le développement diver
gent de ces thèmes en Occident.

Nicolas O i k o n o m i d è s  (Université de Montréal) a ter
miné le manuscrit de l’édition des Actes de Kastamonitou et con
tinue, en collaboration avec E. Z i z i c a, la préparation des 
Actes de Docheiariou pour la collection «Archives de l’Athos»; 
prépare une étude sur la fiscalité byzantine au X Ie siècle, fondée 
sur les listes d’exemption; et prépare le catalogue scientifique 
des sceaux byzantins des collections de V Université Harvard (Dum- 
barton Oaks et Fogg Art Museum).

Elizabeth Z a c h a r i a d o u - O i k o n o m i d è s  achève son 
ouvrage sur les Traités inédits entre Venise et les émirats d'Aydin 
et de Menteche (XIVe - XVe s.).

Catherine D r a c o p o u l o s  (Université de Montréal) : édi- 
lion et commentaire de la Vie de saint Makarios Makrès.

Dionysios H a d j o p o u l o s  (Université de Montréal) : 
La ville de Constantinople de 1402 à 14-53.

Hélène S a r a n d i - Me n d e l o v i c i  (Université de Montréal) : 
La géographie historique de la région de Patras du XI I I e au XVe s.



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX 59

Georges G a 1 a v a r i s (Université Mc Gill) : articles sous 
presse sur des icônes, miniatures, fresques; a complété un cata
logue des manuscrits avec miniatures de la Grande Lavra; continue 
des recherches sur des manuscrits et icônes byzantines.

Franzisca S h 1 o s s e r (Université Concordia) a terminé un 
ouvrage sur l'administration byzantine sous l'empereur Maurice; 
et collabore à la publication des monnaies grecques de la collection 
de V Université Mc GUI, qui comportera un appendice avec les 
monnaies byzantines.
TORONTO

Walter M. H a y e s (Pontifical Institute of Mediaeval Stu- 
dies) continue la préparation par ordinateur de Vindex auteurs - 
titres des Catalogues imprimés des Manuscrits grecs; et travaille 
sur des parties inédites du Compendium Chronicum de Constantin 
Manassès.
LONDON, ONTARIO

A. R. L i t t l e w o o d  (University of Western Ontario) 
prépare l’édition des Oratoria Minora de Michel Psellos (à paraître 
dans Teubner).
WINNIPEG

John W o r 11 e y (University of Manitoba) est sur le point 
d’achever une monographie sur les reliques des saints qui se trou
vaient à Constantinople avant 1204; prépare l’édition des narra- 
tiones animae utiles, qui restent inédites; et s’occupe de la partie 
inédite de la Chronique d'Athanase Comnène Ypsilantès.
VANCOUVER

L’Université de Colombie Britannique annonce la création 
d’une nouvelle série : University of British Columbia Studies in 
Mediaeval and Renaissance History, qui sera dirigée par J. A. S· 
E v a n s  et R. U n g e r, et qui sera la continuation des Uni
versity of Nebraska Studies in Mediaeval and Renaissance History.

Dimitri C ο η o m o s (University of British Columbia) a ter
miné un article sur les chansons populaires d'Iviron et les catalogues 
des manuscrits musicaux de la Skiti de Saint Demetrios (Mont 
Athos) et du Monastère de Vlattadôn (Thessalonique) ; il prépare un 
ouvrage intitulé The Laie Byzantine and Slavonie Communion Cycle.
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QUÉBEC
Jean - Guy V i o l e t t e  (Université Laval) prépare une 

étude sur les Correspondances entre les miniatures du Laur. VI 23 
et une très ancienne liste de titres de chapitres, ainsi qu’une Analyse 
«grammaticale» de miniatures byzantines du X Ie siècle qui illustrent 
le texte des évangiles.

CHYPRE
Malgré les graves problèmes auxquels ils se sont trouvés 

confrontés, les byzantinistes chypriotes ont pu remettre sur pied 
leurs activités érudites, et leur participation active au XVe Con
grès International des Études Byzantines constitue un indice de 
la reprise de l’activité byzantinologique à Chypre. Cette parti
cipation s’est exprimée par quatre rapports (effectués par M. 
Christodoulou, A. Mitsidis, A. Papageorgiou, Th. Papadopoullos) 
et par de nombreuses communications.

Une reprise de l’activité érudite byzantinologique est mani
feste dans divers travaux entrepris individuellement :

A. P a p a g e o r g i o u ,  Conservateur des monuments by
zantins de Chypre, a publié une longue monographie sur les égli
ses à échafaudage de bois et deux articles sur les peintres d’icônes 
chypriotes du XVe siècle. Il a également repris son travail de 
longue haleine sur l’art byzantin médiéval de Chypre.

C. H a d j i p s a l t i s  réunira dans un ensemble les textes 
et témoignages relatifs aux 13 moines de Kantara. Il reprendra 
parallèlement l’étude paléographique du Palatinus Graecus 367.

A. M i t s i d i s  a remis sur pied son travail sur la tradition 
des lettres byzantines en Chypre après la conquête de Constanti
nople.

C. K y r r i s a donné le premier catalogue complet des ma
nuscrits du couvent de Kvkkos, et vient d’entreprendre la rédac
tion du catalogue des manuscrits du siège métropolitain de 
Kition.

M. C h r i s t o d o u l o u  poursuit le premier travail systéma
tique sur les phénomènes de palatalisation du dialecte chypriote 
médiéval. Il s’agit d’étudier non seulement l’évolution du phéno
mène, mais aussi de le situer dans ses origines chronologiques.

L’édition des œuvres complètes de N é o p h y t e  le R e-
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c 1 u s, entreprise par le Centre de Recherche Scientifique de 
Chypre et interrompue par la mort du premier éditeur, le regret
té J. Tsiknopoullos, a été maintenant confiée à B. Englezakis, 
qui en est au stade des travaux préparatoires. L’édition compor
tera 4-5 volumes et portera sur un grand nombre d’années.

Th. P a p a d o p o u 11 o s a donné un article portant sur 
des questions méthodologiques en Byzantinologie. 11 poursuit des 
recherches sur l’histoire médiévale de l’Afrique noire et les proces
sus acculturatifs byzantino-africains de la période anté-islamique.

DANEMARK
Le Comité danois donne un rapport pour la première fois, 

avec la liste des publications des années antérieures; il est publié 
intégralement.

S. EBBESEN (Copenhague). Publications : «Anonymi Bod- 
leiani in Sophisticos Elenchos Aristotelis Commentarii fragmen- 
tum», Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin, Université 
de Copenhague, 8 (1972), pp. 3 - 32; «Paris 4720 A. A 12th Century 
Compendium of Aristotle’s Sophistici Elenchi», Cahiers de l'Institut 
du moyen-âge grec et latin 10 (1973), pp. 1 - 20; «Anonymus Aure- 
lianensis II, Aristotle, Alexander, Porphyry and Boéthius. Ancient 
Scholasticism and 12th Century Western Europe», Cahiers de 
l'Institut du moyen-âge grec et latin 16 (1976) pp. 1 - 128; «Ό Ψελ- 
λός καί οί Σοφιστικοί Έλεγχοι», Βυζαντινά 5 (1973), ρρ. 427 - 444; 
«Hoc aliquid - quäle quid and the signification of appellatives», 
Φιλοσοφία 5 - 6 (1975 - 76), pp. 370 - 392.

G. ENGBERG (Copenhague). Publication : «'Aaron and his 
sons’ - a préfiguration of the Virgin?», I) umbar ton Oaks Papers 
21 (1967), pp. 279 - 283. Sous presse : Prophelologium, Pars Se- 
cunda, ed. Gudrun Engberg (Monumenta Musicae Byzantinae, 
Lectionaria), avec une édition critique.

K. FLEDELIUS (Copenhague). Publication : «Bvzansforsk- 
ningen efter 1940», Historik tidsskrift, 12. række, bind V, pp. 
371 - 400, Copenhague 1971.

Ö. HJORT (Copenhague). Publication: «A fragment of early 
Palaeologan sculpture in Istanbul», Acta, lnstitutum Romanum 
Norvegiae, VI (1975), pp. 107 - 113. Sous presse : The sculpture 
of Kariye Camii, sixth to fourteenth centuries.



62 BULLETIN D ’INFORMATION — IIe PARTIE

L. N0RGAARD (Ârhus) et O. L. SMITH (Àrhus). Publica
tion : A Byzantine Iliad. The text of Par. Suppl, gr. 926. Edited 
with critical apparatus, introduction and indexes by Lars Norgaard 
and Ole L. Smith (Opuscula Graecolatina vol. 5), Copenhague 1975.

J. RAASTED (Copenhague). Publications : «Observations on 
the manuscript tradition of Byzantine music. I : A list of Heirmos 
call-numbers, based on Eustratiades’s éditions of the Heirmolo- 
gion», Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin 1 (1969), 
pp. 1 - 12; «II : The contents of some early Heirmologia», Cahiers 
de l'Institut du moyen-âge grec et latin 8 (1972), pp. 35 - 47; «A newly 
discovered fragment of a fourteenth Century Heirmologion», Stu- 
dies in Eastern Chant II, 1971, pp. 100 - 111; «Voice and Verse in 
a Troparion of Cassia», Studies in Eastern Chant, II I ,  1973, pp. 
171 - 178; «Modernization and conversion, two types of notational 
change and their conséquences for the transmission of Byzantine 
music», International Musicological Society, Report of the eleventh 
congress, Copenhagen 1972, vol. II, Copenhagen 1974, pp. 775 - 
777; «A 17th Century manuscript of Byzantine music, recently 
acquired by the Royal Library in Copenhagen, Ny Kgl. Saml. 
4466, 4°», Actes du X I Ve Congrès international des Études byzan
tines, III, 1976, pp. 565-573.

B. SCHARTAU (Odense). Publications : «Observations on 
the activities of the Byzantine grammarians of the Palaeologian 
era, I : Demetrius Triclinius’ early work on the Euripidean Triad», 
Cahiers de VInstitut du moyen-âge grec et latin, 4 (1970), pp. 3 - 35; 
II : The impact of Thomas Magistros' introductory matter to the 
Euripidean Triad (Odense University Classical Studies 3), Odense 
University Press 1973, 150 pp.; «Towards an édition of the Tho- 
man Scholia on the Euripidean Triad», Actes du XI Ve Congrès 
international des Études byzantines, III, 1976, pp. 139- 145; «Co
penhagen, GKS 47, 2°, a 13th Century manuscript of Euthymios 
Zigabenos’ Panoplia Dogmatica», Classica & Mediaevalia Franci
sco Blatt Septuagenario dedicata, Copenhague 1973, pp. 160 - 166; 
«Om munken Neilos Nathanaël Bertos, en sen byzantinsk moral- 
praedikant», Muséum Tusculanum 21 -22 (1973), pp. 67 -92; 
«Nathanaelis Berti Monachi sermones quattuordecim», ed. Bjarna 
Schartau, Cahiers de l'Institut du moyen-âge grec et latin 12 (1974), 
pp. 11-85; Neilos Bertos, Περί ιερέων καί πνευματικών | Uber
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Priester und Beichtväter (Cod. Vind. Hist. gr. 91 ff. 136τ - 1621), 
Odense University Press 1976, VIII - 64 pp.; «De captivo preci- 
bus sacerdotum Hberato (BHG 1318 z)», Cahiers de l'Institut du 
moyen-âge grec et latin 17 (1976), pp. 70 - 75.

B. SCHARTAU (Odense) et O. SMITH (Àrhus). Publications : 
«Towards a descriptive catalogue of the Greek manuscripts of the 
Royal Library, Copenhagen», Scriptorium 28 (1974), pp. 332 - 338; 
«Om katalogisering af græske händskrifter», Museum Tusculanum 
25 - 26, (1975), pp. 83 - 87.

N. SCHI0DT (Copenhague). Publications : «Data processing 
applied to Byzantine Chant», Fontes Artis Musicae X II/2 -3 , 
May - sept. 1965, pp. 122 - 123; «A computer - aided analysis of 
thirty - five Byzantine hymns», Studies in Eastern Chant II, 
Oxford 1971, pp. 129- 154.

N. SCHI0DT et B. SVEJGAARD (Copenhague). Publica
tions : «Application of computer techniques to the analysis of 
Byzantine sticherarion mélodies», Elektronische Datenverarbeitung 
in der Musikwissenschaft, ed. Harald Heckmann, Regensburg 
1967, pp. 187 - 201; «A method of indexing musical incipits of 
Byzantine hymns», International Musicological Society, Report 
of the eleventh congress, Copenhagen 1972, II, 1974, pp. 777 
& 798.

O. L. SMITH (Àrhus). Publications : Studies in the Scholia 
on Aeschylus, I : The recensions of Demetrius Triclinius, Lugduni 
Batavorum 1975 (Mnemosyne, Supplementum 37). En prépara
tion : édition critique de I’Achilleide byzantine. Voir aussi à B. 
Schartau et à L. Nörgaard.

Chr. THODBERG (Àrhus). Publication: «The discussion of the 
psaltikon tonality», International Musicological Society, Report, of 
the eleventh congress, Copenhagen 1972, II, 1974, pp. 782 - 790 & 799.

ETATS - UNIS

P u b l i c a t i o n s  r é c e n t e s  et  en p r é p a r a t i o n :
Paul J. ALEXANDER (publication) : «Religious persécu

tion and Resistance in the Byzantine Empire of the eighth and 
ninth centuries : Methods and justifications», Spéculum. 52 (1977), 
pp. 238 - 264. Sous presse : «A Neglected palimpsest of Philo
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Judaeus : preliminary Remarks editorum in usum», Texte und 
Untersuchungen zur Geschichte der Altchristlichen Literatur (pa
rution prévue en 1977); «The diffusion of Byzantine Apocalypses 
in the médiéval West and the beginnings of Joachimism», Prophecy 
and the Millennium, ed. Longmans Green, London. En prépara
tion : «The médiéval legend of the last Roman Emperor and its 
messianic origine».

Suzanne S. ALEXANDER (publication) : «Heraclius, Byzan
tine Imperial Ideology and the David Plates», Spéculum, 52 (1977), 
pp. 217 - 237. Sous presse : «Carolingian Restorations of the Mo- 
saics of S. Maria Maggiore in Rome», GESTA (parution prévue 
en 1977); «The Translation of Relies Ivory, Trier», Dumbarton 
Oaks Papers, 31 (1977). En préparation : «The Early Christian 
Silver Casket, Archeological Museum, Thessaloniki»; le programme 
iconographique des mosaïques de S. Maria Maggiore à Rome.

Irina ANDREESCU (publication) : «Torcello III. La chro
nologie relative des mosaïques pariétales», Dumbarton Oaks Pa
pers, 30 (1977), 110 pp. En préparation : Corpus des mosaïques 
murales médiévales de Vénétie : première partie, Torcello, Trieste, 
Ravenna; comme un dossier de sources.

George G. ARNAKIS (publication) : chapitre «The Church and 
Greek Society» (au VIe siècle) dans Historia tou Ellinikou Ethnous.

Anastasius C. BANDY (en préparation) : édition, traduction 
et commentaire de Lydus, De Magistratibus (travail achevé).

Robert P. BERGMAN (en préparation) : The Salerno Ivories 
(achèvement en 1977); «The frescoes of Santa Maria in Pallara, 
Rome»; «The Old Testament frescoes of Sant' Angelo in Formis».

Charles M. BRAND (publication) : John Kinnamos, Deeds 
of John and Manuel Com.nenus. Records of Civilization : Sour
ces and Studies, N° 95. (New York: Columbia University Press, 
1976).

James D. BRECKENRIDGE (sous presse) : «The Possi- 
bility of Christian Portraiture», Aufstieg und Niedergang der römi
schen Welt, III. En préparation : articles et direction d’une section 
du catalogue de l’exposition sur l’art de la fin de l’antiquité et 
du début du christianisme prévue au «Metropolitan Museum of 
Art» de New York à la fin de 1977.

Peter CHAR AN IS (publication) : «The Slavs, Byzantium
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and the Historical Significance of the First Bulgarian Kingdom», 
Balkan Studies, 17 (1976), pp. 1 - 25.

D. J. CONSTANTELOS (sous presse) : «Ancient Greek Re- 
ligiosity and Byzantine Religiosity»; «Mysticism and Social Welfare 
Activity in the late Byzantine Church : Theoleptos of Philadel
phia, A Case Study». En préparation : «Neoterikoi and Neoterizein 
in the late Byzantine Tradition»; Poverty and Philanthropy in 
the Later Byzantine World, 1204 - 1453.

Slobodan CURClC (sous presse) : «Articulation of Church 
Façades During the First Half of the Fourteenth Century. A Study 
in the Relationship of Byzantine and Serbian Architecture», Actes 
du Symposium sur «L’art byzantin au commencement du XIVe 
siècle (Belgrade - Graèanica, octobre 1973)»; «Two Examples of 
Local Building Workshops in Fourteenth - Century Serbia», Zograf. 
Bevue d'art médiéval, 7; «The Architectural Significance of Sub- 
sidiary Chapels in Middle Byzantine Churches», Journal of the 
Society of Architectural Historians, 36, 1 (mars 1977); «The Original 
Baptismal font of Graianica and Its Iconographie Setting», Fest
schrift Ùorovic - Ljubinkovic.

Anthony CUTLER (publication) : «The Marginal Psalter in 
the Walters Art Gallery : a Reconsideration», Journal of the Wal
ters Art Gallery, 35 (1977), pp. 37 - 61. En préparation : The Aristo
cratie Psalter in Byzantium, pour la «Bibliothèque des Cahiers 
Archéologiques». Le premier volume est achevé.

George T. DENNIS (sous presse) : The Leiters of Manuel 11 
Palaeologus (CFHB et D.O. Text 4). En préparation : édition 
critique du Strategikon attribué à l’Empereur Maurice (l’édition 
est sur le point d’être achevée).

John DUFFY (sous presse) : avec J. PARKER, Synodicon 
Vêtus (texte, traduction et notes; «Dumbarton Oaks Texts»); 
Stephanus le Philosophe, Lectures on the Prognosticon of Hippo
crates (texte et traduction; «Corpus Medicorum Graecorum»). En 
préparation : avec D. O’MEARA, Philosophica Minora de Psellos 
(texte; Teubner).

David B. EVANS (en préparation) : monographie sur la chris
tologie de Denys l’Aréopagite.

Jaroslav FOLDA (sous presse) : chapitres dans A History of 
the Crusades ed. K.M. Setton, vol. IV (chapitre 7 et introduction
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aux planches, comme contribution, et «assisting-editor» pour les 
chapitres 3, 4, 5 et 6), ed. H. W. Hazard (University of Wisconsin 
press, à paraître en 1977).

Margaret FRAZER (sous presse) : trois essais introductifs pour 
les sections sur les représentations d’icones, d’absides et des Loca 
Sancta dans le Catalogue de l’exposition de l’art de la fin de l’Anti
quité et du début du christianisme (1977). En préparation : un 
article sur un moule en terre cuite de Palestine; un article sur la 
porte de bronze du XIe siècle au Mont - Cassin et sur son rapport 
avec les portes d’Oderisius de Benevent.

Nina G. GARSOJAN (sous presse) : «Prolegomena to a Study 
of the Iranian Aspects in Arsacid Armenia», Handes Amsorya (Zeit
schrift für armenische Philologie) volume anniversaire (1976); 
«The Cultural Relations of Byzantium and the Sasanians», Cam
bridge History of Iran, vol. III; co-auteur avec Anahit PERIKHA- 
NIAN, Mätakdän ï Hazär Dätastän (A Sasanian Law - Book), 
UNESCO-Persian Heritage Sériés. En préparation : éléments ira
niens dans l’Arménie des débuts du christianisme et l’interaction 
des cultures classique et iranienne le long de la frontière orientale 
de l’Empire byzantin.

Deno J. GEANAKOPLOS (publications) : Interaction of the 
'Sibling' Byzantine and Western Cultures in Middle Ages and Re
naissance (Yale University Press, 1976); «Bonaventura, the Men- 
dicant Orders and the Greeks at the Council of Lyons, 1274» 
The Orthodox Church and the West : Studies in Church History, 
vol. 4 (1976), pp. 183-211.

Stephen GERO (sous presse) : Byzantine Iconoclasm during 
the Reign of Constantin V, with Particular Attention to the Oriental 
Sources; «Cyril of Alexandria, Image Worship, and the Vita of 
Rabban Hormizd», Oriens Christianus; «Armeniens in the By
zantine Empire : Some Reconsiderations», Journal of Armenian 
Studies; «Byzantine Imperial Prosopography in a Médiéval Hebrew 
Text», Byzantion ; «A Note on the Name of Wulfila in Greek and 
Syriac», Beiträge zur Namenforschung; «John the Grammarian, 
the Last Iconoclastic Patriarch of Constantinople : The Man and 
the Legend», Byzantina, Uppsala; «Byzantine Iconoclasm and 
Monachomachy», Journal of Ecclesiastical History; «Byzantine 
Iconoclasm and the Failure of a Médiéval Reformation» (dans un
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volume sur «L’iconoclasme et les Arts», ed. J. Gutmann). En pré
paration : monographie sur Barsauma de Nisibis et la politique 
ecclésiastique au Ve siècle à Byzance et dans l’Empire sassanide.

Constance HE AD (publication) : Imperial Twilight: the Pa- 
laiologos Dynasty and the Décliné of Byzantium, Nelson - Hall, 
Chicago, 1977. Sous presse : «Women in the Life and Writings of 
the Emperor Julian», Byzantina (en principe dans le volume de 
1977). En préparation : Imperial Byzantine Portraits, à paraître 
au Centre d’Etudes Byzantines de Thessalonique.

Roman JAKOBSON (publication) : Promesse di storia let- 
teraria slava, Il Saggiatore, Milano, 1975.

Henry et Renée KAHANE (publication) : «Lingua Franca : 
the Story of a Term», Bomance Philology, 30/1 (1976), pp. 25 - 41.

Ernst KITZINGER (sous presse) : Byzantine Art in the 
Making, livre fondé sur les conférences données à l’Université de 
Cambridge en 1974 (à paraître en 1977).

W. Eugene KLEINBAUER (en préparation) : monographie 
sur les bâtiments à nefs latérales tétraconques; un corpus des 
bâtiments, sculptures et peintures paléochrétiennes de Thessa
lonique.

Bariga KREKIC (sous presse) : «Four Florentine Commercial 
Companies in Dubrovnik (Ragusa) in the First Half of the XlVth 
Century»; «Contributo allô studio degli schiavi levantini e balcanici 
a Venezia (1388 -1398)»; «Contribution of Foreigners to Dubrovnik’s 
Economie Growth in the Late Middle Ages».

Angeliki LAIOU (sous presse) : The Byzantine Peasantry of 
the Palaeologan Period: A Social and Demographie Study (Prin
ceton University Press).

Inabelle LEVIN (en préparation) : The Quedlinburg Itala, 
A Study in Early Christian Manuscript Illustration (à terminer en 
1977); «Fourth Century Fresco Décoration under S. Maria Mag
giore in Rome, Part 1».

Rudi Paul LINDNER (en préparation) : Ottoman Government 
and Nomad Society 1261 - 150T, un article sur le système monétaire 
en Anatolie au X IIIe siècle.

Robert S. LOPEZ (sous presse) : «Nouveaux documents sur 
les marchands italiens à l’époque mongole» (Académie des Inscrip
tions et Belles - Lettres, 1977).
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Henry MAGUIRE (sous presse) : «The Depiction of Sorrow in 
Middle Byzantine Art».

George P. MAJESKA (sous presse) : édition des descriptions 
de Constantinople sous les Paléologues par des voyageurs russes, 
avec des traductions et un commentaire étendu. En préparation : 
description de Constantinople par Antoine de Novgorod en 1200.

Thomas F. MATHEWS (sous presse) : «The Epigrams of Leo 
Sacellarios and an Exegetical Approach to the Miniatures of Vat. 
Reg. Gr. 1», Orientalia Christiana Periodica, 43 (1977).

James MORGANSTERN (en préparation) : The Byzantine 
Church at Dereàgzï and its Décoration, vol. I-IÏ.

Mark N. NAOUMIDES (en préparation) : editio princeps du 
Lexicon de Cyrille.

Aristeides PAPADAKIS (en préparation) : monographie sur 
les controverses ecclésiastiques et la restauration de l’orthodoxie 
sous le patriarcat de Grégoire II de Chypre (1283-1289).

John ROSSER (sous presse) : «Iconoclasm, an Ideology of 
Survival in Byzantium», soumis à Byzantine Studies /Études By
zantines (1977); la moitié du volume 3 du rapport final sur les 
fouilles de Nichoria, Grèce («University of Minnesota Messenia 
Expedition»), à paraître en 1978, University of Minnesota Press; 
«A Ceramic Survey of Dereâgzï» (1978), «The Iconoclastic Policy 
of Theophilus (829-842)», Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Welt, vol. 3 (Tübingen).

Kenneth M. SETTON (sous presse) : A History of the Crusades, 
vol. IV; The Papacy and the Levant, vol. II.

Kenneth SNIPES (en préparation) : une édition de la Chro
nographie de Michel Psellos pour le Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae ; une édition des Orationes funèbres de Psellos pour la 
Bibliotheca Teubneriana (Leipzig); une édition de la Synopsis histo- 
rikè, inédit attribué à Psellos.

Marie SPIRO (sous presse) : «Représentations of the Months 
and Seasons : the Rushing and Offering Figure» (avec les com
munications faites au Colloque sur les mosaïques de pavements 
romaines et paléochrétiennes, Université de Iowa, novembre 1976).

Oliver STRUNK (publication) : Essays on Music in the By
zantine World, W.W. Norton Inc., New York 1977, XIII -350 p.

Robert F. TAFT (en préparation) : éditions critiques de 1) la
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version d’Ambrose Pelargus du Codex S. Simeonis Syracusani, 
2) la diataxis patriarcale du B. M. Add. 34060.

Alexander TURYN (sous presse) : Dated Greek Manuscripts 
of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of Great 
Rritain («Dumbarton Oaks Studies»).

Nomikos M. VAPOR1S (en préparation) : Codex Alpha of 
the Ecumenical Patriarchate of Constantinople.

MiloS VELIMIROVIC (publication) : «Egon Wellesz and the 
Study of Byzantine Chant», Musical Quarterly, 62 (1976), pp. 
265 - 277.

Kurt WEITZMANN (publication) : Late Antique and Early 
Christian Book Illumination; éditeur (avec des collaborateurs) du 
catalogue de l’exposition From Late Antiquity into Christianity 
3rd - 7th Century, Metropolitan Museum of Art (à paraître en 
novembre 1978); The Miniatures of the Sacra Parallela, Parisinus 
Graecus 923. («Studies in Manuscript Illumination», vol. 8), 
Princeton.

L. G. WESTERINK (sous presse) : Nicholas I, Miscellaneous 
Writings; Théodore Daphnopates, Correspondance (avec Jean 
DARROÜZÈS, aux éd. du CNRS). En préparation : Photius, 
Letter s (Laourdas - Westerink); Photius, Amphilochia («Bibliotheca 
Teubneriana»); Stephanus of Athens, Commentary on the Aphorisms 
(«Corpus Medicorum Graecorum», 3 vol. Le premier volume est 
chez l’éditeur). Projet collectif dirigé par le professeur Westerink: 
l’édition des principaux groupes d’écrits de Psellos est préparée 
pour la «Bibliotheca Teubneriana»; sont actuellement en pré
paration : Orationes hagiographicae (Elizabeth A. FISHER, Wa
shington); Orationes funèbres (K. SNIPES, Chapel Hill, N.C) 
Orationes panegyricae ; orationes forenses (y compris des documents) 
(G. T. DENNIS, Washington); Oratoria minora (A. R. LITTLE- 
WOOD, London, Ontario); Commentarius in librum de interpre- 
tatione (J. WHITTAKER, St. John’s, Newfoundland); Tractatus 
philosophici (J. M. DUFFY et D. J. O’MEARA, Washington); 
Poemata didactica (L. G. WESTERINK, Buffalo).

T h è s e s  de  d o c t o r a t ,  1975 -1976 :
Charles N. EBERLINE, Studies on the Manuscript Tradition 

of the Ranae of Aristophanes (University of Illinois, Urbana, 1976).
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Timothy MILLER, The History of John Cantacuzenus (Book 
IV ) : Text, Translation and Commentary (The Catholic University 
of America, 1975).

Claire SOLT, The Cult of Saints and Relies in Southwestern 
France and the Impact of Importe! Byzantine Relies and Reliquaries 
on Early Gothic Reliquary Sculpture (The Catholic University of 
America, 1976).

Warren T. TREADGOLD, The Nature of the Bibliotheca of 
Photius (Harvard University, 1976).

C o n g r è s  e t  r é u n i o n s :
La Conférence d’Etudes Byzantines est un forum annuel qui 

a lieu aux Etats - Unis, avec la participation de spécialistes de 
Thistoire et de la culture byzantines en activité aux Etats - Unis 
et au Canada, et est ouvert aux savants étrangers. Sous la direction 
de W. E. Kaegi, Jr., et de Alice-Mary Talbot, elle a été organisée 
en 1974-1975 et a tenu sa première réunion les 22 - 25 octobre au 
Musée des Arts de Cleveland.

La Deuxième Conférence a eu lieu à l’Université du Wisconsin 
à Madison, les 12 -14 novembre 1976; elle a été dédiée à la mémoire 
du Professeur A. A. Vasiliev, pionnier des études byzantines sur 
ce campus.

Pour la troisième et la quatrième conférence, voir plus bas, 
p. 107 et 108.

Les Conférences annuelles publient des Abstracts of Papers.
Des conférences ont été données lors d’une session spéciale de 

la réunion annuelle de l’Association Historique Américaine, tenue 
à Washington en décembre 1976 sous le titre «Intellectual Politi- 
cians in Byzantium», sous la présidence de I. èevèenko.

FRANCE

Pour les travaux en préparation se reporter aussi au Bulletin 
d'information et de Coordination VIII, pp. 88-90.

Hélène AHRWEILER (Université de Paris I). Sous presse : 
«Les liaisons intercontinentales à Byzance», Actes du Colloque 
International d'Histoire Maritime (septembre 1969); «Les nomades 
dans le monde byzantin», Zbornik Radova; «Course et piraterie
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dans la Méditerranée orientale aux IVe - XVe siècles (l’Empire 
byzantin)», Actes du Congrès international des Sciences historiques, 
San Francisco 1975; «La Méditerranée et les Balkans au moyen âge» 
Actes du Congrès International des Sciences historiques, San Fran
cisco 1975; «La Grèce au tournant du X IIIe siècle», Actes du Con
grès international des Sciences historiques, San Francisco 1975. 
En préparation : «Remarques sur les sklavinia et archontia», 
Mélanges Dostal ; un article sur quelques termes fiscaux pour les 
Mélanges Charanis ; recherches sur les notions de pronoia, timar, 
iqta et fief (en collaboration avec I. et N. BELDICEANU, Cl. 
CAHEN, P. TOUBERT), à paraître dans la série «Byzantina 
Sorbonensia».

Catherine ASDRACHA (C.N.R.S.). Sous presse : «Deux actes 
inédits concernant l’Epire», Revue des Études Byzantines, 35 (1977).

Michel BALARD (Université de Reims). Sous presse : «Les 
Grecs de Chio sous la domination génoise au XIVe siècle», Actes 
du I I e Symposion Byzantinon (Strasbourg 1973) ; «Les \ûlles por
tuaires du bas-Danube au XIVe siècle», Actes du Congrès d'Histoire 
maritime de Varna, mai 1977. En préparation : édition des actes 
de Chypre de Lamberto di Sambuceto; édition d’actes de Kilia du 
XIVe siècle.

Joëlle BEAUCAMP (Université de Paris I). Sous presse : «La 
situation juridique de la femme à Byzance», Actes du Colloque sur 
la femme dans les civilisations des Xe - X I I e siècles (septembre 1976).

Elisabeth BENSAMMAR (C.N.R.S.). Sous presse : «Recherches 
sur la titulature de l’impératrice et sa signification dans les sources 
byzantines (VIIIe-XIIe siècles)», Byzantion, XLVI.

J. DARROUZÈS (Institut français d’Études byzantines). 
Sous presse : Les Begestes des Actes du patriarcat de Constantinople
I. Les actes des patriarches. Fascicule V. Les Begestes de 1310 à 
1376 (à paraître en 1977); «Questions de droit matrimonial : 1172 - 
1175», Revue des Etudes byzantines, 35 (1977).

Alain DUCELLIER (Université de Toulouse). Sous presse : 
Recherches sur la côte albanaise au Moyen Age : Durazzo et Valona 
du Xlean XIVe siècle, Thessalonique, Institute for Balkan Studies 
(sortie prévue début 1978); Des Barbares aux Ottomans (en col
laboration avec B. MARTIN et M. KAPLAN), Paris Hachette, 
fin 1977; «Note sur l’île de Sazan (Saseno) du X IIIe au XVe siècle»,
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Byzantinische Forschungen 1977; «L’Islam et les Musulmans vus 
de Byzance au XIVe siècle», Travaux et Mémoires VII; «La situation 
de Cap Rodoni au début du XVe siècle d’après quelques nouveaux 
documents ragusains», Studia Albanica I, (1977); «La côte albanaise 
au Moyen Age : exutoires locaux ou ports de transit?», Actes du 
Congrès d’Histoire maritime de Varna, mai 1977; «Economie colo
niale et pillage des ressources naturelles à la fin du Moyen Age : 
l’exemple des ports albanais», Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 
1977-1978; «Les Albanais du XIe au X IIIe siècle : nomades ou 
sédentaires?», Actes du Symposion Byzantinon de Strasbourg, 
septembre 1977.

Albert FAILLER (C.N.R.S., Institut français d’Etudes by
zantines). Sous presse : «Le séjour d’Athanase II d’Alexandrie à 
Constantinople», Revue des Etudes Byzantines 35 (1977); «Un incen
die à Constantinople en 1305», Revue des Etudes Byzantines 36 
(1978). En préparation : édition des livres I-VI de l'Histoire de 
Georges Pachymère concernant le règne de Michel VIII Paléologue 
(1258-1282).

Paul GAUTIER (C.N.R.S., Institut français d’Etudes by
zantines). Sous presse : «Lettre au sultan Melik-shah rédigée par 
Michel Psellos», Revue des Etudes Byzantines 35 (1977); «Un recueil 
de lettres faussement attribué à Michel Psellos», Revue des Etudes 
Byzantines 35 (1977); «Défection et soumission de la Crète sous 
Alexis Ier Comnène», Revue des Etudes Byzantines 35 (1977); «Mi
chel Psellos et la Rhétorique de Longin», Prometheus, Florence 
1977; «Un traité contre les Latins faussement attribué à Théophyla- 
cte de Bulgarie», Théologia, Athènes 1977; Théophylacte de Bulgarie. 
Discours, traités, poésies. Thessalonique (à paraître fin 1977-début 
1978). En préparation : Théophylacte de Bulgarie. Correspondance 
(en cours d’achèvement); édition, traduction et commentaire du 
Typikon de la Thèotokos Kècharitômènè d’Irène Doukaina.

André GRABAR (publications récentes) : Sculptures byzantines 
du moyen âge I I  ( XIe - X I  Ve siècles), Paris, Picard, 1976 («Biblio
thèque des Cahiers Archéologiques». 12); «Les reliefs des chancels 
des tribunes de Saint-Marc et leurs modèles byzantins», Arte Kreta, 
XXIX (1975); «Une source d’inspiration de l’iconographie by
zantine tardive : les cérémonies du culte de la Vierge», Cahiers 
Archéologiques, XXV (1976), pp. 146-162; «Les images de la
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Vierge de tendresse. Type iconographique et thème», Zograf, 6; 
«L’image de Dan, fils de Jacob, sur une anecdote médiévale», 
Revue de VHistoire des religions, 4 (1975), pp. 113- 116. En prépa
ration : étude sur la fonction de l’iconographie chrétienne, Anti
quité et Moyen Age, Orient chrétien, Byzance, Occident (à paraître 
fin 1977 chez Flammarion).

André GUILLOU (E.H.E.S.S.). Sous presse : Saint-Jean- 
Théristès (Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. 5), 
Cité du Vatican; Università degli studi di Bari. Centre di studi 
bizantini. 1. Corsi di studi. I (1976), La civiltà bizantina dal. IV  
al IX  secolo. Aspetti e problemi (coll. A. PERTUSI, I. SEVCENKO,
H.-G. BECK, N. SVORONOS, C. MANGO); «L’Europe centrale 
et balkanique au Moyen Age», chronique annuelle dans Revue des 
Etudes Slaves, depuis 1977 (coll. K. TCHEREMISSINOFF et 
Quatre équipes étrangères). Enquêtes en cours : Toponomastique 
et onomastique en Italie méridionale et en Sicile byzantines au 
Moyen Age; Les outils de transformation en Europe méridionale : 
nomenclature et formes (XIIIe - XIXe s.); Recherches d’anthro
pologie historique byzantine (exploration archéologique et fouilles 
de sites habités).

Jules LEROY (publications récentes) : La peinture murale 
chez les Coptes. I. Les peintures des couvents du désert d'Esna. (Mé
moires de l’IFAO.) Sous presse : «Dix années de recherches dans 
les monastères coptes de Haute et Basse Egypte» (à paraître dans 
le dernier cahier des CRAL, 1976). «Deux baptistères paléochré
tiens méconnus. (Deir Qartamin en Turquie et Deir el Abiad en 
Egypte)», Cah. archèol. XXV (1976), pp. 1 - 6. «Le programme dé
coratif de l’église de Saint-Antoine du Désert de la Mer Rouge», 
RIE AO, LXXVI (1976), pp. 347-379. «L’encensoir «syrien» du 
couvent de Saint-Antoine dans le désert de la Mer Rouge», RIE AO, 
LXXVI, (1976), pp. 381-392. En préparation : sixième campagne 
de recherches au couvent de Saint-Antoine; Peinture murale chez 
les Coptes, I l  (parution prévue en 1979).

Bernardette MARTIN - HISARD (Université de Paris). Sous 
presse: «Constantinople et l’Orient pontique (fin IVe -Ve siècles). 
Naissance d’une politique et d’une région» ( Byzantina Sorbo- 
nensia 3).

Petre S. NASTUREL (C.N.R.S.). En préparation : Les Vala-
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ques dans l’Empire byzantin; Byzance et la Romanité orientale; 
Les documents roumains du Mont Athos; Les relations roumano- 
athonites des origines (milieu du XIVe siècle) au milieu du XVIIe 
siècle.

Jean-Pierre SODINI (Université de Paris I). Sous presse : 
«Les chapiteaux ioniques de Thasos au IVe siècle», Bulletin de 
Correspondance Hellénique, 101/2 (1977). En préparation : article 
sur les sculptures paléochrétiennes et byzantines de Phrygie (en 
collaboration avec M. DREWBEAR); communication sur une 
iconostase de Xanthos pour le Colloque sur la Lycie (Istanbul, 
octobre 1977); recherches sur les carrières d’Aliki et les carrières 
environnantes à Thasos (avec Anna LAMBRAKI).

Tania VELMANS (C.N.R.S., E.H.E.S.S.). Sous presse : La 
peinture murale byzantine, à la fin du moyen âge, vol. I (à paraître 
en septembre 1977); «Les fresques de l’église de la Vierge à Kincoisi, 
en Géorgie», Cahiers Archéologiques XXVII; «L’héritage antique 
dans la peinture murale byzantine à l’époque du roi Milutin (1282- 
1321)», Actes du Symposium de Graöanica. En préparation : La 
peinture murale byzantine à la fin du moyen âge, vol. II; «L’image 
de la Déisis en Géorgie», Cahiers archéologiques ; «Notes sur la dé
coration de l’église de Calendiiha»; élaboration du projet pour une 
Recherche coopérative sur programme (CNRS) sur l’art médiéval 
en Géorgie : architecture, peinture murale, miniatures, sculptures, 
icônes, orfèvrerie. Il s’agit de la préparation d’un catalogue (com
prenant aussi des données iconographiques élémentaires) et d’une 
étude de synthèse pour chacune des catégories d’œuvres citées. 
Une équipe internationale, avec la participation de l’Institut 
d’histoire de l’art et de l’Institut des manuscrits en Géorgie, est 
constituée et certains des responsables des divers secteurs ont 
commencé le travail.

Christopher WALTER (Institut français d’Etudes byzantines). 
Sous presse : «The portrait of Jakov of Serres in Londin. Additional 
39626», Zograf 7 (1977); «The iconographical sources for the coro- 
nation of Milutin and Simonida at Graèanica», Colloque, L'art 
byzantin au commencement du XIVe siècle (Belgrade 1973); «Biogra- 
phical scenes of the Three Hierachs», Revue des Eludes Byzantines 
35 (1977); Studies in Byzantine iconography (Recueil d’articles), 
Variorum Ed. En préparation : L’évêque dans l’art byzantin;
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Catalogue des manuscrit byzantins enluminés dans les fonds de 
la British Library (Londres); Ménologes et recueils d’homélies 
enluminés dans les fonds de la Bibliothèque Nationale (Paris); 
Le ménologe du patriarche Tarasios (avec Madame Wanda WOL- 
SKA - CONUS); «Le mariage dans l’iconographie byzantine» (à 
paraître dans les Mélanges Jean Lassas); «Le sacre dans l’icono
graphie byzantine» (Colloque à Columbia University, New York); 
article «Konzil» pour le Reallexikon zur byzantinischen Kunst.

Le Centre de recherches d’histoire et civilisation de Byzance 
(Laboratoire Associé Collège de France - CNBS, n° 186) a publié 
en 1977, dans la série «Archives de l’Athos», le tome 8 : Actes de 
Lavra II, par P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachrys- 
santhou.

Sont actuellement sous presse :
Lavra I I I  (Archives de l’Athos, n° 9) et les ouvrages de :
P. Lemerle, Cinq études sur le Xlème siècle (Collection «Le 

Monde byzantin» éditée par le CNBS).
G. Dagron, La Vie et les Miracles de sainte Thècle (Subsidia 

hagiographica).
Théodore Daphnopatès, correspondance (texte grec édité, 

traduit et commenté par J. Darrouzès et L. G. Westerink), éditions 
du CNBS.

V. Laurent, revu par P. Gautier, Le Corpus des Sceaux de l'em
pire byzantin, tome I I  : La chancellerie impériale (éditions du CNRS).

Tommaso Bertelè, Esquisse de numismatique byzantine, tra
duction par C. Morrisson, éditions du CNRS.

R e v u e s :
Cahiers Archéologiques XXV (1976), ed. Picard. Contributions 

de Jules Leroy, Michel Thierry, Ludmila Dontcheva, O. Demus,
S. Der Nersessian, I. Maximovié, A. Grabar.

Revue des Études Ryzantines, 35 (1977) sous presse.

GRANDE - BRETAGNE

Rapport établi à partir du Bulletin of British Byzantine 
Studies, 3, mars 1977.
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Publications récentes et en préparation :
D. ABULAFIA (publication) : The two Italies: Economie 

relations between the Norman Kingdom of Sicily and the northern 
communes, Cambridge 1977. Sous presse : «Pisan commercial co
lonies and consulates in twelfth Century Sicily», English Historical 
Review. En préparation : l’hégémonie politique et commerciale de 
l’Italie du Nord dans Naples angevine, particulièrement les acti
vités bancaires florentines.

M. ALEXIOU (publication) : «A critical reappraisal of Eu- 
stathios Makrembolites’ 'Hysmine and Hysminias’», Byzantine 
and Modem Greek Studies, 3 (1977), pp. 23-43.

B.S. BENEDIKZ (sous presse) : The Varangians of Byzantium 
(Cambridge).

S. P. BROCK (sous presse) : «Ephrem’s letter to Publius», 
Le Muséon, 90 (1977); «A letter of Severus to Nonnos of Harran», 
Orientalia Christiana, 61 (1977); «A letter attributed to Cyril of 
Jerusalem on the rebuilding of the Temple under Julian», Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, 39 (1977); «Iconoclasm 
and the Monophysites», Iconoclasm, ed. A. A. M. Bryer et J. Herrin 
(Birmingham, 1977).

T. S. BROWN (Université de Birmingham). En préparation : 
Government and social change in Byzantine Italy (British School 
at Rome); les relations entre l’archevêché de Ravenne et l’admini
stration byzantine au VIIe siècle; le témoignage numismatique pour 
l’économie de Malte byzantine.

R. BROWNING (en préparation) : édition de l’adresse de 
Nicéphore Chrysoberges au patriarche Jean X Kamateros (? 6 
avril 1202).

A. A. M. BRYER (publication) : «An excursus on Mananalis, 
Samosata of Armenia and Paulician geography», Iconoclasm, ed. 
Bryer et Herrin, Birmingham 1977. Sous presse : «Where was 
Heraclius in 626?», Byzantine and Modem Greek Studies, 4 (1978).

Alan CAMERON (sous presse) : Studies in the Greek Antho- 
logy ; «Cyril of Scythopolis, V Sabae 53 : a note on κατά in late 
Greek», Glotta, 54 (1976).

B. CROKE (Corpus Christi, Oxford). Sous presse : Christians 
and Pagans in Fourth-Cenlury Rome: a Documentary Study.

P. EDBURY (sous presse) : «The Crusading policy of King
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Peter 1 of Cyprus, 1359 -1369», The Eastern Mediterranean lands in 
the period of The Crusades, ed. P. M. Holt; «Feudal services in the 
Latin East». En préparation : The Crusader kingdom of Cyprus 
1191 -1324; (avec J.*G. ROWE) «William of Tyre and the Patriar
chal élection of 1180».

B. ENGLEZAKIS (sous presse) : (avec A. POPPE) «A note 
on the number of churches of Cyprus in the early twelfth Century», 
Κνπριακαί Σπονδαί.

Z. GAVRILOVIC (en préparation) : études sur l’iconographie 
de saint Jean-Baptiste.

P. GRIERSON (sous presse) : Late Roman medallions and 
multiples in the Dumbarton Oaks Collection (Washington 1977). 
En préparation : DOC, 5; une partie sur la numismatique byzan
tine pour le livre de C. Foss, Byzantine archaeology.

J. F. HALDON (sous presse) : (avec M. BYRNE) «A possible 
solution to the problem of Greek Fire», Byzantinische Zeischrift, 
70 (1977); «Some remarks on the background to the Iconoclast 
Controversy», BS, 39 (1978); The Opsikion and the tagmata: By
zantine military administration c. 580-850 A.D. (Munich). En pré
paration : aspects sociaux et politiques de l’histoire byzantine au 
VIIe siècle : conflits entre idéologie et réalité; la description de la 
garnison de Constantinople par Kodama Ibn Dja’Far.

E. R. HARDY" (Jesus College, Cambridge). En préparation : 
l’Egypte à la fin de l’antiquité.

.). HERRIN (Warburg Intitute). Publication : «The historical 
context of Iconoclast Reform», Iconoclasm ed. Bryer et Herrin, 
Birmingham 1977. En préparation : ouvrage sur les céramiques de 
Kalenderhane; le début de l’iconoclasme byzantin.

P. HETHERINGTON (en préparation) : recherches sur une 
collection de reliefs en stéatite dans la collection des Hospitaliers 
de Jérusalem.

C. HODGETTS (en préparation) : Choron et Modon sous la 
domination vénitienne, 1204-400.

G. L. HUXLEY (sous presse) : «Some problème in the Life 
of St Stefen the Y’ounger».

R. V. KERR (en préparation) : un catalogue des manuscrits 
grecs de la Bibliothèque de l’Université de Cambridge; les écrits 
de Jean Moschambar.
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Paul MAGDALINO (King’s College, London, et Catholic 
University of America). Sous presse : «Some additions and correc
tions to the list of Byzantine churches and monasteries in Thes- 
salonica», Revue des Etudes Byzantines, 35 (1977); «A neglected 
authority for the history of the Peloponnese in the early thirteenth 
Century : Demetrios Chomatianos, archbishop of Ochrid», By
zantinische Zeitschrift, 70 (1977); «Some précisions on the Lincoln 
Typikon» (avec A. CULTLER), Cahiers Archéologiques, 26 (1977); 
«Byzantine churches of Selybria», Byzantine and Modem Greek 
Studies, 4 (1978); «A pronoia grant of the mid-fourteenth Century», 
Zhornik Radova.

R. E. MARCUS-BANCROFT (sous presse) : «Tô ιταλικό πρό
τυπο 5 κρητικών ίντερμεδίων», Kritika Chronika.

S. MITCHELL (Dept. of Classics, University College of 
Swansea). Sous presse : «Inscriptions of Ancyra», Anatolian Studies, 
27 (1977).

M. MULLET (en préparation) : Agios Achilleios à Prespa; 
date, fonction, signification; «Byzantine letter-writing in the elev- 
enth and twelfth centuries», Aufstieg und Niedergang der Römischen 
Weit.

M. MUNDELL (St. Anne’s College, Oxford). Publication : 
«Monophysite church décoration», Iconoclasm, ed. Bryer et Herrin, 
Birmingham 1977.

V. NUTTON (Selwyn College, Cambridge). En préparation : 
La médecine à la fin de l’antiquité.

P. PATTENDEN (Peterhouse, Cambridge). Sous presse : 
«The éditions of the Pratum Spirituale», Proceedings of the Seventh 
International Patristics Congress, Oxford 1975.

Sir Steven RUNCIMAN (publication) : The Byzantine Theo- 
eraqi, Cambridge 1977.

J. SHEPARD (sous presse) : «Scylitzes on Armenia in the 
1040s, and the rôle of Catacalon Cecaumenos», Revue des Etudes 
Arméniennes, 11 (1975-76).

J. R. SMEDLEY(sous presse): «Aspects of trade in Kherson, 
6th-10th centuries», AP, 36 (1977).

W. ULLMANN (sous presse) : «Über die rechtliche Bedeutung 
der spätrömischen Kaisertitulatur für das Papsttum», Festschrift 
für Willibald Plöchl (Innsbruck-Vienna, 1977).
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P. W H ITTING  (publication) : (avec N. M. LOWICK et S. 
BENDALL) T h e  M a r d in  h o a r d - I s la m ic  c o u n te r m a rk s  on  B y z a n t in e  

fo lle is , Birmingham 1977.
I). W IN FIE L D  (en préparation) : (avec J. C. W IN FIELD ) 

«figurai proportion in Byzantine painting».

T h è s e s  soutenues en 1975 - 76 :
P. ATHANASSIADI, A n  e m p e r o r  a n d  H e l le n is m :  s tu d ie s  in  

lh e  th o u g h t a n d  a c tio n  o f  th e  e m p e ro r  J u l ia n  (Directeur: J. F. Mat
thews), Oxford, D. Phil.

T. S. BROW N, S o c ia l s t r u c tu r e  a n d  th e  h ie r a rc h y  o f  o f f ic ia ld o m  
in  B y z a n t in e  I t a ly ,  5 5 4 - 8 0 0  A .D .  (D irecteurs: D. A. Bullough, 
R. A. Markus), Nottingham, Ph. D.

P. B U R R ID G E, T h e d e v e lo p m e n t o f  m o n a s tic  a rc h ite c tu re  on  
M o u n t A th o s  w i th  s p e c ia l  re feren ce  to  th e  m o n a s te r ie s  o f  P a n to c r a to r  
a n d  C h ila n d a r i  (Directeur : Gervase Mathew), York, Ph. D.

P. CA R RINGTON, T he d is t r ib u t io n  a n d  th e  h is to r y  o f  the  
é lé m e n ts  o f  th e  n a t iv e  c u ltu re s  o f  B o m a n  P h r y g ia  (Directeur: R. M. 
Harrison), Newcastle, Ph. D.

K. KRI KOS-  DAVIS, M o ira  a t  b ir th  in G r e e k  tr a d i t io n  (Direc
teur : M. Alexiou), Birmingham, M.A.

P. MAGDALl.NO, T he h is to r y  o f  T h e s s a ly , 1 2 6 6 -  1 8 9 3  (Direc
teur : D. M. Nicol), Oxford, D. Phil.

GRÈCE
(Cf. B u lle t in .  I p. 48 - 50, II p. 3 8 -3 9 ,  IV p. 4 9 -  54, V p. 

24 - 27, VI p. 55 - 58, VI11 p. 51 - 53).
ACADEMIE D ’A T H È N E S .— En préparation: a) L e s  m i 

n ia tu r e s  b y z a n t in e s  e t p o s t - b y z a n t in e s  de la  B ib lio th è q u e  N a t io n a le  

d e  G r è c e ; présentées par Anne Hadjinicolaou el Christine Pasrou, 
sous la direction de A. Orlandos, A. Xyngopoulos el D. Zakythi- 
nos, membres de l’Académie. Le 1er volume contenant les ma
nuscrits du Nouveau Testament est déjà sous presse. b) S u p p lé 
m e n t d u  C a ta lo g u e  d e s  m a n u s c r i ts  de la  B ib lio th è q u e  N a tio n a le  d e  
G rèce, par L. Politis.

CENTRE DE RECHERCHES M ÉDIÉVALES ET NÉO- 
IlE L L É N IQ l’ES (Directeur L. Vranoussis).— Publications pa
rues : L e s  g r a f f i t i  d u  P a r th e n o n  par A. Orlandos et L. Vranoussis.
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Georges Chouninos, La Cosmogenèse ('H  Κοσμογέννησις), édition 
critique par G. Mégas.— Sous presse : Les manuscrits des Météo
res·, voJ. II.— En préparation : Les archives des Météores.

CENTRE D’HISTOIRE DU DROIT HELLÉNIQUE (Direc
teur M. Tourtoglou).— En préparation : Le Nomocanon de Ma
nuel Malaxos (version originale); édition critique par Anastasia 
Karapa, Mén. Tourtoglou et Sp. Trojanos.

CENTRE DE RÉDACTION DU DICTIONNAIRE HISTO
RIQUE DE LA LANGUE GRECQUE (Directeur D. Vavacacos).— 
Publications parues : G. N. Hatzidakis, Einleitung in die neugrie
chische Grammatik, reimpression anastatique de l’édition de 1892 
avec une préface de D. Vayacacos — G. Hatzidakis, Γλωσσολογικαι 
”Ερενναι (Sprachwissenschaftliche Untersuchungen), recueil d’arti
cles, vol. IL— Sous presse: 'Ιστορικόν Λεξικόν, vol. IV (γεννώ - 
δ . . Λεξικογραφικόν Δελτίον, vol. 1 4 .— En préparation : Atlas
linguistique de la Grèce.

UNIVERSITÉ D’ATHÈNES.— a) Chaire d’Hi s t o i  re by 
z a n t i n e  (prof. Catherine Christophilopoulou). Publications 
parues (en grec) : Catherine Christophilopoulou, Histoire byzantine, 
vol. I (324 - 610), Athènes 1975.— Thèses de doctorat publiées 
(en grec) : Constantina Mentzos, Contribution à l'étude de la vie 
économique et sociale de la première période byzantine d'après les 
inscriptions et les textes hagiologiques d'Asie Mineure et de Syrie, 
Athènes 1975; Basile Karagéorgos, Liutprand, évêque de Crémone, 
comme historien et diplomate, Athènes 1976.— Travaux en cours : 
a) Recueil des «annotations» des manuscrits grecs jusqu’au XVe 
siècle; b) Inventaire des inscriptions chrétiennes et byzantines.

b) Chaire d’A r c h é o l o g i e  b y z a n t i n e  (prof. N. Dran- 
dakis). — Travaux publiés : N. Drandakis, Νικήτας Μαρμαράς 
( 1 0 7 5 ) ,  dans Δωδώνη (1072 ) pp. 21 -44; ”Αγνωστα γλυπτά τής Μά
νης αποδιδόμενα ατό μαρμαρά Νικήτα ή στο έργαστήρι τον, dans Δελ
τίον Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας 8 (1975/6) ρρ. 1 9 -2 7 ; Συμπληρω
ματικά εις τον 'Εμμανουήλ Τζάνε. Δύο άγνωστοι εικόνες τον, dans 
Θησαυρίιτματα 11 (1974) ρρ. 3 6 - 7 2 ;  Λείψανα βυζαντινών τοιχογρα
φιών ναΐσκον παρά το Σελεγονδι Λακεδα!μονος (1439-40), dans Λα- 
κωνικαί Σπουδαί 2 (1975) ρρ. 95-109; "Εξ εικόνες τοΰ Θεόδωρόν 
Πονλάκη. dans Θησαυρίσματα 13 (1976) ρρ. 205-226 . — Thèses de
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doctorat: A. Paliouras: rO ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1550- 
1608) καί a i  μικρογραφίαι τον κωδικός αυτόν, Athènes 1977; J. Re- 
gopoulos : Ό  Θεόδωρος ίίον/.άκης καί ή φλαμανδική χαλκογραφία 
(sous presse).

CENTRE DE RECHERCHES BYZANTINES (Fondation 
Nationale de la Recherche Scientifique - Athènes).— Directeur M. 
Manoussacas.

Sous presse : L e s  a c te s  b y z a n t in s  d u  c o u v e n t d e  P a ln io s , édi
tion diplomatique : I, L e s  a c te s  im p é r ia u x , par Era Vranoussi; II, 
L e s  a c te s  d e s  fo n c t io n n a ir e s , par Marie Nystazopoulou - Pélékidès.

S y m m e ik ta ,  vol. III (sous presse).
Era V r a n o u s s i  — Publications parues : C o n tr ib u tio n  à 

l'é tu d e  d e  la  p a lé o g r a p h ie  d ip lo m a t iq u e  : L e s  a c te s  d e  P a tm o s , dans 
L a  p a lé o g r a p h ie  g recq u e  e t  b y z a n t in e  (Colloques internationaux 
du CNRS, N° 559, Paris 21-25 octobre 1974), Paris 1977, pp. 
435 - 457; N o te  s u r  q u e lq u es  a c te s  s u s p e c ts  ou  fa u x  d e  l'ép o q u e  
b y z a n t in e , ibid., pp. 505 - 517.—  Sous presse: U n  a rg y ro b u lle  

in é d i t  d e  D é m é tr iu s  P a lé o lo g u e  e t  s e s  p ro b lè m e s , communication 
présentée au 1er Congrès Intern, des Études Péloponnésiennes 
(Sparte 1975).— N o te  s u r  la  s u r v iv a n c e  d e  q u e lq u es  to p o n y m e s  
s la v e s  chez le s  a u te u r s  b y z a n t in s  : P ro b lè m e s  d e  G é o g ra p h ie  h is to 
r iq u e , communication présentée au Colloque International «Les 
cultures slaves et les Balkans» (Varna 1975).—  L e s  a rc h iv e s  de  
N é a  M o n i d e  C h io  : e s s a i d e  r e c o n s ti tu t io n  d 'u n  d o s s ie r  p e r d u ,  
communication présentée au XVe Congrès des Études byzantines 
(Athènes, 1976).—  N o te  s u r  q u e lq u es  in s t i tu t io n s  d e  la  M o rée  b y 
z a n t in e  : le f l o r ia t ik o n ,  l 'a v io t ik io n  e t le s  «d e u x  m y z a i», communi
cation présentée au Colloque international sur les Institutions 
(Sofia 1977).—  L a  c o n t in u i té  de, la  tr a d i t io n  b y z a n t in e  d a n s  la  
l i t t é r a tu r e  s la v e  : à p r o p o s  d u  «slovo» d e  N ic é p h o re  P h o k a s  e t  de  
q u e lq u es te x te s  p a r a l lè le s , communication présentée au Colloque 
international sur la Continuité de la tradition byzantine dans le 
monde slave (Moscou 1978).— Travaux en cours : Corpus des 
notes dorsales des actes byzantins; Les actes de Néa Moni de Chio; 
Les actes de la Morée byzantine; Les textes hagiographiques de 
saint Christodule (édition critique).

Chryssa M a l t e z o u :  L e s  a rc h iv e s  v é n it ie n n e s  d e  C y th è re  :

6
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Un fonds historique négligé, «Byzantinische Forschungen» (Sym
posion Byzantinon) 5 (1977) 249 - 253.— Edition revue et aug
mentée par Chryssa Maltézou du livre de D. A. Zakythinos, Le 
Despotat grec de Morée, vol. I, II, Variorum Revised Editions, 
Londres 1975.— Les péripéties historiques de Corinthe à la fin 
du XIVe siècle, en grec (sous presse dans le 3ème volume de Sym- 
meikta).— A Contribution to the Historical Geography of the island 
of Kythira during the Vènetian Occupation (sous presse).— Re
cherches sur les monuments de Modon, Coron et Navarin pendant 
la domination vénitienne d'après les sources d'archives (en cours de 
publication).— Il quartiere veneziano di Costantinopoli (Scali ma- 
rittimi), communication au XVe Congrès International d’Études 
Byzantines, Athènes 1976.

T. C. L o u n g h i s — Publications parues : Sur la date du 
«De Thematibus», REB 31 (1973) pp. 299-305; Ai ρωμαϊκαι επαρ- 
χίαι της Δέσεως τω 476, ή Tarraconensis και ή Ανατολική Αυτοκρα
τορία, dans Παρνασσός 16 (1974) ρρ. 120 -128; Μια άγνωστη οικο
γένεια βυζαντινών πρεσβευτών την εποχή τοϋ ’Ιουστινιανού, ibid. 17 
(1975) ρρ. 556-561; Γύρω άπό τή δυτική πολιτική τοϋ αύτοκράτορα 
Τιβέριου Κωνσταντίνον, BNJ 22 (1977) ρρ. 115-125; Ή  θέση τον 
Ελληνισμόν στο μεσαιωνικό Βυζάντιο, dans Αντί Ν° 88 (17-12- 
1977), ρρ. 32-35( = Πρδίτη Εβδομάδα Μελέτης Έλλ. 'Ιστορίας καί 
Πολιτισμού, Αίγινα 1977, à paraître); The Failure of the German - 
Byzantine Alliance on th e  Eves of the First Crusade, sous presse 
dans les Actes du XVe Congrès intern. d’Études Byzantines; 'O 
'Ελληνισμός στο Βυζαντινό Κράτος ανάμεσα στις δυο άλώσεις (1204- 
1453), dans Τομές (mars 1978). —Sous presse : Chapitres d’histoire 
byzantine (395 - 518), dans 'Ιστορία τοϋ Έλλ. 'Έθνους, vol. VII; 
Διπλωματία και Διπλωματική : Το παράδειγμα τής Jussio, dans Σύμ
μεικτα ΚΒΕ; Παρατηρήσεις στο κεφάλαιο 27 τον De administrando 
Imperio, ibid.— Travaux en cours: Recherches sur l’état et la 
société byzantine au Ve siècle.

A. M a r k o p o u l o s :  'H χρονογραφία τοϋ Τευδοσυμεών καί 
οί πηγές της (thèse de doctorat), Jannina 1978.— "Ένα χειρόγραφο 
από τό Μελένικο στή βιβλιοθήκη John Bylands τοϋ Μάντσεστερ, dans 
Μνήμων 5 (1975) ρρ. 35 - 48. — Συμπληρωματικά για τον Μιχαήλ 
Λουλούδη, sous présse dans les Actes du IVe Congrès intern. d’Étu
des Cretoises.— La Chronique anonyme du Marc. gr. 408, sous
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presse dans les Actes du XVe Congrès intern. d’Études byzantines. 
Travaux en cours : La Chronographie de pseudo-Syméon (édition 
critique).

N. M o s c h o n a s  — Sous presse : Tà Πρακτικά του Συμβου
λίου τής Κοινότητας τής Κεφαλονιας, Βιβλίο Α' (1593). — Travaux 
en cours : Ή  βενετική πολιτική άπέναντι στους Όρσίνι καί τούς Τόκκο, 
κομήτες τής Κεφαλονιας (ΙΓ '-ΙΕ ' αί.).

A. T s e l i k a s  — Publications parues : Παχώμιος ό ΑΙτωλός, 
άγνωστος μεταφραστής ασκητικών λόγων τοϋ Μ. Βασίλειον, dans Έπ. 
Έτ. Στερεοελλ. Μελετών 5 (1974-75) ρρ. 279-298; Πέντε ανέκδοτα 
βυζαντινά ερωτικά ποιήματα σε Μαρκιανό κώδικα, dans Θησαυρίσματα 
12 (1975), ρρ. 148-154; Άριθμογραμμική παράσταση των τύπων 
των χαρακώσεων των χειρογράφων, dans Θησαυρίσματα 13 ( 1976) 
ρρ. 297-318; 7α παλαιότερα ελληνικά χειρόγραφα τής Κοργιαλενείου 
Βιβλιοθήκης στο Αργοστόλι, dans Κεφαλληνιακά Χρονικά 1 (1976) 
ρρ. 207 -223; Δέκα αιώνες 'Ελληνικής Γραφής (Catalogue de l’Expo
sition des manuscrits du Musée Bénaki), Athènes 1977.

C. C h r y s s o c h o ï d è s  — Publications parues : Συμβολή 
εις τήν βιβλιογραφίαν των ελληνικών Άκολονθιάη’ τοϋ L. Petit, dans 
Έρανιστής 13 (1975) ρρ. 195 - 211. — Sous presse: Το Μετόχι τοϋ 
Παναγίου Τάφου στήν Κεφαλόλονιά, dans Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 
(1977); Κατάλογος χειρογράφων τής Μονής Προφ. Ήλιου "Υδρας, 
dans Σύμμεικτα ΚΒΕ, vol. III. —Travaux en cours: Supplément 
du Catalogue des manuscrits grecs du Patriarcat d’Alexandrie.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE (Secrétaire général A. Orlan
dos).— Publications parues: Πρακτικά Άρχαιολ. 'Εταιρείας de 
l’année 1975, parues en 1977 (à signaler : Fouilles à Néa Anchialos 
par P. Lazaridis; fouilles des basiliques d’Amphipolis par E. Sti- 
kas; fouilles à Philippes par St. Pélékanidis; recherches dans le 
Magne par N. Drandakis; fouilles à Carpathos par El. Kolias, etc.).

SOCIÉTÉ D’ARCHÉOLOGIE CHRÉTIENNE (Président A. 
Orlandos, Secrétaire général M. Chatzidakis). — Publications pa
rues : Δελτίον Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας, vol. VIII, contenant des 
études de: A. X y n g o p o u l o s  sur la scène du martyre de 
saint Démètre (peinture murale dans l’église des Saints-Apôtres 
de Thessalonique), ainsi que sur le thème saint Jean l’Evangeliste
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et Moïse.— N. D r a n d a k i s ,  sculptures inconnues du Magne.— 
St. P a p a d a k i - O e k l a n d ,  L’illustration d’un lectionnaire 
perdu de 1298.— M a r i e  C o n s t a n t o u d a k i ,  Dom. Théo- 
tocopoulos de Candie à N̂ enise. — M. A c h i m a s t o u - P o t a 
rn i a η o u, L’inscription de l’église de la Transfiguration de Vel- 
tsista et Icônes du peintre Marcos Bathas en Épire. — L a s k a ·  
r i n a  B o u r a s ,  Some observations on the Grand Lavra Phia- 
le.— O. E. A. M e i n a r d u s, The Hexagram of the Magen 
David. — D o u t a  Μ o u r i k i, Frescoes in St. George near 
Kouvaras in Attica.— J. S p a t h a r a k i s ,  The Date of the 
illustrations of the Psalter Dionysiou 65. — P. V o c o t o p o u -  
1 o s, Un manuscrit illustré à Christ Church du scribe .Joasaph, 
non signalé. — M. A s p r a  - V a r d a r a k i ,  The byz. frescoes 
in the Church of the Taxiarch.es near Marcopoulo.— Sous presse : 
Δελτίον, vol. IX.

M. C h a t z i d a k i s, Εικόνες της Πάτμου, éd. Banque Na
tionale de Grèce (p. 203 +  pb 207) 1977. L’édition anglaise, sous 
presse.

M. C h a t z i d a k i s (avec K. Weitzmann et Sv. Radojëié) 
Die Ikonen in Sinai, Griechenland und Jugoslawien, Herrsching - 
Ammersee 1977.

M. C h a t z i d a k i s, L'évolution de Vicone aux I I e - 13e siè
cles et la transformation du templon, Rapport au XVe Congrès 
Intern. d’Études Byzantines, Athènes 1976.

En préparation : M. C h a t z i d a k i s, Les icônes de Saint- 
Georges des Grecs et de l’Institut d’Études byzantines et postby
zantines de Venise (seconde édition); Les icônes du Vatican; Les 
icônes postbyzantines du Sinai; Les icônes de Lavra.

INSTITUT DE MUSICOLOGIE BYZANTINE (Athènes).— 
Publications parues : Gr. S t a t h i s, Les manuscrits de musique 
byzantine - Mont Athos, vol. I - II, Athènes 1975, 1976.— L'hym- 
nographie en vers quinze-syllabes dans la mélopée byzantine (en 
grec), Athènes 1977.— loassaph Riliotès et ses ’exégéseis' à certai
nes compositions byzantines, dans Balkan Studies 17 (1976) pp. 
131 - 142. — Το άρχαιότερο, χρονολογημένο το έτος 1562, δημοτικό 
τραγούδι μελισμένο με τη βυζαντινή σημειογραφία, dans Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών 51 (1975) ρρ. 184-219.
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MUSÉE NUMISMATIQUE (Athènes). — Communications 
présentées au XVe Congrès Intern. d’Études byzantines par les 
conservateurs du Musée : Manto O i c o n o m i d è s  - Ca r a -  
me s s i n i ,  Contribution à l'étude de la circulation des monnaies 
byzantines en Grèce au XI I I e siècle ; Jean T o u r a t s o g l o u  
et Petros P r o t o n o t a r i o s ,  Coronation issues in tke 13th 
Century byzantine coinage ( 1204 - 1261 ). — Manto C a r à m e s s i -  
n i présente quatre bulles de plomb inédites, dans ΑΔ 27 (1972), 
part B' 1 - Chroniques, pp. 5 et 9.

MUSÉE BENAKI (Athènes).— Travaux encours: a) Pré
paration du catalogue des manuscrits byzantins et post-byzantins 
de la collection du Musée par Euridice Zizicas et Eugénie Chatzi- 
dakis. — b) Études des objets de fer paléochrétiens par Laskarina 
Bouras.— c) Études des objets d’argent post-byzantins par Yota 
Oikonomakis-Papadopoulou. — Publications : Catalogue de l’ex
position «Dix siècles d’écriture grecque» (oct. - nov. 1977), organi
sée par le Musée Benaki; la rédaction de ce catalogue est due à 
A. Tselikas.

SOCIÉTÉ D’ÉTUDES BYZANTINES (Athènes). — Publi
cations parues: Epétiris, vol. XLII (1975/6).— Sous presse: 
vol. XL!II.

CENTRE DE CONSERVATION DES ANTIQUITÉS.— 
Publications des membres du Centre : a ) Myrtali A c h i m a s t o u -  
P o t a mi a n o u .  Εύρημα παλαιοχριστιανικού αμβωνος εις περιοχήν 
Ναόν ΙΙαντανάσσης Φιλιππιάδος, dans Άνάλεκτα VIII/I (1976), 
Σύμμ., ρρ. 95-103. — Ή  επιγραφή τού Ναού της Μεταμορφώσεως 
τής Βελτσίστας και ό'Ιωάσαφ ό Φιλανθρωπηνός, ΔΧΑΕ 8 (1975 - 
1976) ρρ. 73-81. — Φορητές εικόνες τον ζωγράφον Μάρκον Στρελί- 
τζα Μπαθά ή Μάρκον Βαθά στην "Ηπειρο, ibid., ρρ. 109-142.— 
Θέματα ζωγραφικής στην "Αρτα τής εποχής των δεσποτών. Οι τοίχο- 
γραφίες τής μονής τής Βλαχέρνας, communication au XVe Congrès 
intern. d’Études Byzantines. — b) Théopisti L i v a s - X a n t h a -  
k i s, AI τοιχογραφία!, της μονής Ντίλιου, Thèse de doctorat, Univer
sité de Jannina 1976.
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SOCIÉTÉ D’ÉTUDES PONTIQUES (Athènes). — Revue 
Άρχεΐον Πόντου, vol. XXXIV (1977/8).— Le président de la 
Société M. O. L a m p s i d è s  a publié : Άνδρέου Λιβαδψοϋ Βίος 
και "Εργα, Athènes 1975; Ein unbekannter Kunstgriff des N ikepho- 
ros Phokas bei der Landung auf Chandax {Kreta) 960, dans B.Z. 
69 (1976) 9 - 12; Ό  ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών τής Νίκαιας 
και των Μεγάλων Κομνηνών διά την κληρονομιάν τής βυζαντινής ιδέας, 
dans ’Αρχεϊον Πόντου 34 (1977 /8) 3 -19; Wunderbare Rettung des 
Theodoros Laskaris durch den Erzengel Michael, dans JOB 26 
(1977) 125-127.

UNIVERSITÉ DE THESSALONIQUE. — a) Chaire de 
P h i l o l o g i e  b y z a n t i n e .  Travaux en cours : Le prof. E. 
Tsolakis prépare l’édition critique de Michel Attaliate et de Geor
ges Lapithes.— Soultana Mavromatis-Katsouyannopoulou : éd. 
critique de la Chronique de Michel Glycas. — Niki Papatrianta- 
phyllou-Théodoridès : La tradition manuscrite des oeuvres de Ni- 
céphore Choumnos; Lettres de Nicéphore Choumnos (éd. criti
que). — Bas. Katsaros : Oeuvre de Jean Castamonitès (éd. critique); 
oeuvres de Grégoire de Chypre (éd. critique).

b) Chaire d’H i s t o i r e  b y z a n t i n  e.— Le prof. J. K a- 
r a y a n n o p o u l o s  prépare: l’Histoire de l’Etat byzantin, 
vol. I - II; 80 cartes de l’empire byzantin, en trois fascicules (en 
collaboration avec J. Tzanis); Glossaire de termes géographiques 
et de noms byzantins (en collaboration avec Ph. Maligoudis).

c) Chaire d’Histoire de l’A rt b y z a n t i n  (Faculté des Let
tres).— Sous presse: Prof. P. Vo c o t o p o u l o s ,  Παρατηρήσεις 
στήν λεγομένη βασιλική του 'Οσίου Νίκωνος, dans les Actes du 1er 
Congrès d’Études Péloponnésiennes ; 'H τεχνική της κρυμμένης πλίν
θου στήν Ελλάδα, dans le volume publié en l’honneur du Profes
seur S. Pélékanidis ; Είκονογραφικές ιδιομορφίες ενός τετραευάγγελου 
της λε^ομένης Όμάδος τής Νίκαιας, Actes du XVe Congrès Intern. 
d’Études Byzantines ; Παρατηρήσεις σε εικόνες του Εμμανουήλ 
Τζάνε, Actes du IVe Congrès Intern. d’Études Cretoises. — Anna 
T s i t o u r i d o u ,  Les fresques du XIIIe s. dans l’église de la Por
ta - Panaghia en Thessalie, Actes du XVe Congrès Intern. d’Étu
des Byzantines ; Manastir Filokal u Solunu (en serbe avec un 
résumé en français), dans «Sava Nemanid - Sveti Sava, Istorija i
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Predanje», Actes du Symposium avec le même titre, Belgrade 
15-17 Décembre 1976. — G. G o u n a r i s, Χάλκινο παλαιοχριστια
νικό βάρος στατήρος άπό τους Φιλίππους, dans le volume publié en 
l’honneur du Prof. S. Pélékanidis.

Travaux en cours : P. Vo c o t o p o u l o s ,  Τό εικονογραφημένο 
τετραευάγγελο τοϋ Γυμνασίου Μυτιλήνης. - Εικόνες τής Κέρκυρας. - 
Αίτωλοακαρνανιακά. - 'Η Μονή τοϋ 'Αγίου Δημητρίου στό Φανάρι τής 
Ηπείρου. —Anna T s i t ο u r i d o u, Les saints avec des attributs 
dans la peinture murale byzantine. — G. Gouna r i s ,  Οί τοιχο
γραφίες τοϋ Άγ. Ίωάννου Θεολόγου τής Μαυριώτισσας στήν Καστο
ριά. - Παλαιοχριστιανικό όργανό άστρονομίας άπό τούς Φιλίππους.- 
'Άγνωστα στοιχεία για τό ναό τής Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης. - Τά 
εύρεθέντα εις τό 'Οκτάγωνον Φιλίππων βυζαντινά νομίσματα. — T h è- 
ses de doctorat en préparation: G. Gouna r i s ,  Οί τοιχογραφίες 
των Αγίων Αποστόλων καί τής Παναγίας Ρασιώτισσας τής Καστο
ριάς. — N. N i k ο n a η ο s, Βυζαντινοί ναοί τής Θεσσαλίας άπό τόν 10ο 
αί. ως τήν κατάκτηση τής περιοχής άπό τούς Τούρκους τό 1393, Συμ
βολή στή βυζαντινή άρχιτεκτονική. — Anna T s i t ο u r i d o u, Ή  έν- 
τοίχια ζωγραφική τοϋ Αγίου Νικολάου των 'Ορφανών. — P. A t  z a k a, 
'H τεχνική opus sectile στήν έντοίχια διακόσμηση.

Foui l l es .  — P. Vocotopoulos a continué en 1976 et 1977 la 
fouille du Monastère de Pantanassa au Nord-Ouest d’Arta, qui 
date du XIIIe siècle (cf. AAA, V, 1972, p. 87 - 98 et AAA, VI, 
1973, p. 402 - 414). Un rapport sur la fouille de 1976 doit paraître 
dans le prochain volume des «Athens Annals of Archaeology», 
un autre sur celle de 1977 dans les Praktika de la Société Archéo
logique de la même année.

d) Chaire d’Ar ché ο 1 o g i e c h r é t i e n n e  et b y z a n t i n e  
(Faculté de Théologie). — Prof. G. K a 1 o k y r i s. Publications 
parues : 'H Θεοτόκος εις τήν εικονογραφίαν Ανατολής καί Δύσεως 
(Thessalonique 1972, 302 ρ., 303 pl). The Byzantine Wall Paintings 
of Grete (New York 1973, 184 p.). 'Il Ζωγραφική τής 'Ορθοδοξίας 
(Thessalonique 1973, 223 p.). Βυζαντιναί έκκλησίαι τής Μητροπόλεως 
Μεσσηνίας (Athènes 1973, 269 ρ., 244 p].). La Dormition et l’«As- 
somption» de la Théotokos dans Fart de l’Eglise orthodoxe (dans 
Έπετ. Θεολογ. Σχολής Θεσσαλονίκης XIX, 1974). — Dr. T h o m a s  
P r o v a t a k i s ,  Ανέκδοτα βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κειμήλια τής 
Μητροπόλεως Μεσσηνίας (thèse), Thessalonique 1976 (206 ρ., 83 pl.).
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CENTRE DE RECHERCHES BYZANTINES (Thessalo- 
nique).— Publications : P. C 1 a s s e n, Kaiserreskript und Kö
nigsurkunden (1977). Revue ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, vol. IX (1977).

DICTIONNAIRE de EMM. KRIARAS (cf. Bulletin VIII, 
p. 53). Volumes parus : V (δέκα - έλλεβορώδης) et VI (- έωσφόρος).

ASSOCIATION D’ÉTUDES MACÉDONIENNES (Thessa- 
lonique).— Revue Μακεδονικά, vol. XVI (1976), XVII (1977); 
Index des vols I - X .— Revue Ελληνικά, vol. XXIX (1976).—- 
Autres publications: A. X y n g o p o u l o s ,  Tô Εύαγγέλιον του 
Μελενίκου εις την Έθν. Βιβλιοθήκην Αθηνών (1975); J. T a r n a n i- 
d è s, Ή  διαμόρφωσις τοϋ αύτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας, 
864 - 1235 (1976); G. T h é o c h a r i d è s ,  'Ιστορία τής Μακεδονίας 
κατά τούς Μέσους χρόνους, 285 - 1354 (en préparation).

INSTITUT D’ÉTUDES BALKANIQUES ("Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου Αίμου, ThessaJonique).— Revue Balkan Studies, vol. 
XVII (1976) et XVIII (1977).

ASSOCIATION HELLÉNIQUE D’ÉTUDES SLAVES (Thes- 
salonique).— Revue Cyrillomethodianum, vol. IV (1977). Autres 
publications : E. T u r d e a n u, Le dit de l’empereur Nicépho- 
re II Phocas et de son épouse Théophano (1976).

FONDATION PATRIARCALE D’ÉTUDES PATRISTI- 
QUES (Thessalonique).— Revue Κληρονομιά, vol. IX (1977).—- 
Autres publications : P. C h r i s t o u, 'Ελληνική Πατρολογία, vol. 
I (1976); Νηπτικά καί 'Ησυχαστικά (1977). Emm. Amand de Me n 
d i e  t a, L’art au Mont Athos, miroir de la mentalité atho- 
nite. — Sous presse : E. L a m b e r z - E .  L i t s a s ,  Κατάλογος 
χειρογράφων τής Σκήτης 'Αγίου Δημητρίου. — En préparation : P. 
A 1 1 i s ο η, Κατάλογος χειρογράφων τής 'I. Μ. Φιλοθέου. E. La m-  
b e r z, Κατάλογος χειρογράφων τής 'I. Μ. Βατοπαιδίου.

UNIVERSITÉ DE JANNIΝΑ — Faculté des Lettres.— Re
vue Δωδώνη, vol. V (1976) et VI (1977).— Autres publications : 
Prof. M a r i e  N y s t a z o p u l o u  - P é l é k i d è s ,  Aperçu
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d’histoire des peuples balkaniques à l’époque médiévale (VIe - XVe 
siècles) (cours polycopiés); Choix des textes byzantins concernant 
les Slaves et les Balkans (cours polycopiés). — En préparation : 
Angélique Constantakopoulou - Noutsou, «La Macédoine aux IVe - 
XIIe siècles. Etude de géographie historique» (thèse).— A. K a Γ- 
ρο z i 1 o s, Seventeen Letters of Gregorios Akindynos (cod. Monac. 
gr. 223), dans Orient. Christ. Per. CCIV (1977) 65 -117; Jean 
Mavropous : Contribution à sa vie et son œuvre (en préparation).

AUTRES PUBLICATIONS : — OÎ θησαυροί τοϋ 'Αγίου Όρους, 
A' Εικονογραφημένα χειρόγραφα, vol. I - II, Athènes 1973, 1975 
(album, in-folio). — G. D i m i t r o k a 11 i s, Οί δίκογχοι χριστια
νικοί ναοί, Athènes 1976. — A. S t r a t o  s, Byzance au VIIe siècle 
(en grec), vol. V (paru) et VI (sous presse); l’oeuvre est traduit 
en anglais (le vol. IV a déjà paru) et en français (un abrégé de 
trois premiers volumes parut en Suisse). L’auteur a aussi pu
blié plusieurs articles dans les revues Βυζαντινά, JÖB, Revue des 
Etudes du Sud-Est Européen, etc.

HONGRIE
La mort de Gy. M o r a v s c i k  (en décembre 1972) est 

une grosse perte pour la byzantinologie hongroise. L’Association 
des Etudes Antiques de l’Académie des Sciences de Hongrie, 
dont jadis il était le président, a organisé en sa mémoire une ses
sion byzantinologique en février 1974. Au cours de cette session 
les conférences suivantes ont été données : J. I r m s c h e r :  
«Historizität und Aktualität in der byzantinischen Literatur»;
0. R a r s a y  : «Le chasseur d’Eubée;» K. C z e g 1 é d y : «Les 
Byzantins et les Turcs»; Th. O 1 a j o s : «Remarques à propos 
de quelques sources de l’histoire des relations entre les Byzantins, 
les Avars et les Slaves»; Z. K à d à r : «Constantin Porphyro
génète et l’histoire naturelle de l’antiquité»; A. Μ o h a y : «Trans
mission orale et usage de l’écriture dans la littérature byzantine»;
1. K a p i t ä n  f f y : «Ambassadeurs hongrois dans le camp turc 
au siège de Constantinople»; D. H a d z i s z : «Les études néo- 
grecques de Gy. Moravcsik». (La plupart de ces conférences sont 
publiées dans les Acta Antiqua Acad. Scient. Hung., vol. XIII, 
1976, pp. 1 - 40).
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La dernière œuvre monumentale de Gy. M o r a v c s i k  
est actuellement sous presse (Les sources byzantines de Vhistoire 
hongroise à l'époque arpadienne). Cet ouvrage posthume, qui a 
été complété par Z s. R i t ο ό k et I. I v a p i t â n f f y ,  con
tient les sources byzantines les plus importantes relatives aux 
Hongrois jusqu’à 1301, avec une traduction juxtalinéaire, et de 
courtes notices sur les œuvres et les auteurs cités. Entre temps, 
à côté de l’œuvre Bizdnc és a magyarsdg (édition hongroise : 1953; 
traduction anglaise sous le titre Byzantium and the Magyars : 
1970) une autre oeuvre de G y. M o r a v c s i k  est devenue ac
cessible aux chercheurs étrangers, VEinführung in die Byzanti- 
nologie (Budapest 1976), dont l’original hongrois, un manuel 
d’étudiants, avait paru sous le titre Bevezetés a bizantinôlôgiâba 
(Budapest 1966).

L’importance de l’activité de Gy. M o r a v c s i k  est prouvée 
par le fait que les recherches sur les relations entre Byzance et les 
Hongrois restent toujours au premier plan de la byzantinologie 
hongroise. Le recueil d’études Kôzépkori kutföink kritikus kér- 
dései (= «Les questions critiques de nos sources médiévales», Bu
dapest 1974), rédigé par J. H o r v à t h  et Gy.  S z é k e 1 y, 
donne une image claire des résultats de ces recherches et des 
perspectives futures. Les études les plus importantes de ce Recueil 
sont celles de P. V é c z y : «Le Notaire Anonyme du roi Bêla 
et son époque»; F. M a k k : «Remarques à propos de l’histoire 
d’Étienne II»; L. M e z e y : «Le locus credibilis dans le dévelop
pement de la roturière et le rôle de Bêla III»; Gy. G y ö r f f y : 
«Le renseignement des chroniques hongroises sur la protestation 
à l’époque de Bêla III»; S z. V a j a y : «La symbolique de do
mination à l’époque arpadienne».

La recherche sur les peuples de l’époque des invasions bar
bares, en premièr lieu celle sur les Avares fondée sur les sources 
byzantines, se développe de plus en plus sous la direction de S. 
S z â d e c z k y - K a r d o s s  à l’Institut de la Philologie Clas
sique de l’Université «Jôzsef Attila» de Szeged, avec la partici
pation de P. L a k a t o s, F. M a k k et Th. O 1 a j o s. S. 
Szàdeczky-Kardoss a commencé à publier en 1972 une collection 
de travaux byzantinologiques sous le titre «Opuscula Byzantina» 
(comme part des «Acta Univ. de Atti'a Jôzsef nominatae, Acta
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Antiqua et Archaeologica»). Les volumes parus dans cette collec
tion sont : S. S z â d e c z k y - K a r d o s s :  Ein Versuch zur 
Sammlung und chronologischer Anordnung der griechischen Quellen 
der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von anderssprachigen 
Quellen (Szeged 1972); P. L a k a t o s :  Quellenbuch zur Ge
schichte der Gepiden (Szeged 1973); F. M a k k  : Traduction et 
commentaire de l'homélie écrite probablement par Théodore le Syn- 
celle sur le siège de Constantinople en 626 (Szeged 1975).

Plusieurs exposés sur les questions byzantinologiques ont 
été faits au cours de la conférence organisée par J. H a r m a t t a  
à l’Académie des Sciences dé Hongrie, les 24- 26 mars 1976 sous 
le titre «The Sources of the History of Pre-Islamic Central Asia». 
Notamment K. C z e g 1 é d y : «Die West-Türken in Ost-Europa»;
H. W. H a u s s i g : «Byzantinische Herrschertiteln bei den Tür
ken Zentralasiens»; S. S z â d e c z k y - K a r d o s s :  «Bemer
kungen zur Geschichte (Chronologie und Topographie) der sassani- 
disch-byzantinischen Kriege in den siebzigen Jahren des 6. Jahr
hunderts».

Ces dernières années la recherche sur le christianisme oriental 
s’est fort développée en Hongrie : il faut noter les études nubiolo- 
giques de L. T ö r ö k  et les recherches de I. B o r s a i  sur la 
musique liturgique des Églises orientales mineures. Dans cette 
même période a paru dans les Acta Acad. Scient. Hung. 26 (1974), 
pp. 277-403; 27 (1975), pp. 103-161, la matière des fouilles 
d’Abdallah Nirqi, qui ont été organisées et entreprises sous la 
direction de L. C a s t i g 1 i ο n e en 1964 à l’occasion de la con
struction du barrage d’Assuan.

O. K a r s a y a présenté comme thèse d’habilitation l’œuvre 
intitulée «Vergleichende Aspekte der byzantinischen Metrik» (Ma
nuscrit, Berlin 1976). A. Μ o h a y a passé l’examen de docteur 
de l’Université avec la dissertation «La transmission et Phistori- 
cité de la poésie akritique» (Manuscrit, Debrecen 1974), et M. 
B o r s o s avec la dissertation «Études sur le prooimie et le livre 
I de Géoponique» (Manuscrit, Szeged 1976). La dissertation de 
docteur de l’Académie de Z. K â d â r sur les illustrations scienti
fiques des manuscrits byzantins et la thèse d’habilitation de Mme 
Th. O 1 a j o s sur Théophylacte Simocatta comme historié:« 
sont en voie d’achèvement.
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La popularisation de la littérature byzantine en Hongrie a 
donné de grands résultats. I. K a p i t â n f f y  rédige la matière 
byzantine pour le Dictionnaire encyclopédique de la littérature 
mondiale, qui parait depuis 1970 à Budapest sous la direction 
de I. K i r â 1 y. Les œuvres de D. H a d z i s z Anthologie de 
la littérature néo-grecque (Budapest 1971, en hongrois) et Antho
logie de la littérature byzantine (rédigée avec la participation de
I. I v a p i t â n f f y ,  Budapest 1974, en hongrois) donnent une 
image synthétique de la littérature byzantine populaire et 
savante.

L’instruction des byzantinologistes hongrois est le fait de 
la section néo-grecque de l’Institut de la Philologie Grecque à 
l’Université Eötvös Lorând de Budapest, qui s’est ouverte en 
septembre 1975.

ITALIE

G A T A N E
Quintino CATAUDELLA prépare pour le volume IV de la 

Storia délia Sicilia l’étude sur «La culture byzantine en Sicile», où 
seront développés les points suivants : 1) Conditions et caractères 
généraux de la culture byzantine en Sicile. 2) Traité dogmatique.
3) Eloquence. 4) Historiographie. 5) Hagiographie. 6) Poésie des 
Mélodes. 7) Poésie lyrique profane.

Istituto di Studi bizantini e neoellenici. Rosario ANASTASI, 
«Suggli scritti giuridici di Psello», sous presse dans Siculorum Gym
nasium 1975, 1. «Psello e Giovanni Italo», Siculorum Gymnasium, 
1975, 2. Note di Filologia Bizantina, Catania 1976.

Giuseppe SPADARO (sous presse) : «L’Achilleide e lo inedito 
Polemos tis Troados», Byzan tinische Zeitschrift ; «Sul Teseida neo- 
greco», Folia neohellenica ; «Problemi di romanzi greci nell’età 
dei Paleologi, II», Hellenika.

Maria Dora SPADARO (sous presse) : «Note storico-filologiche 
alla monodia per Sclerena», Siculorum Gymnasium 28 (1976); 
«Michelis Pselli E le τον σεισμόν τον γενόμενον τη εικοστή τρίτη τοϋ 
σεπτεμβρίου μηνός τοΰ προδρόμου ed. dal cod. Par. Gr. ff. 93v - 95r 
da M. D. Spadaro», Hellenika.

Anna ZIMBONE (sous presse) : «II polemos tis troados e la
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Guerre de Troie di Benoit di Sainte Maure», Siculorum Gymnasium, 
29 (1976).

L E C C  E
Pietro Luigi M. LEONE (en préparation) : édition critique de 

l’oeuvre historique de Zonaras pour le C.F.H.B.

Μ I L A N
Giuseppe VALENTINI (en préparation) : l’iconographie sacrée 

byzantine et son interprétation, étude fondée sur l’analyse de près 
de vingt mille reproductions photographiques réunies par l’auteur.

N A P L E S
Chaire de Philologie byzantine.
Antonio GARZYA (sous presse) : Synesii Cyrenensis Epistolae 

(Roma, Accademia dei Lincei); «Philosophie, Rhetorik, Praxis 
in der kulturellen Perspektive der Byzantiner», Aufstieg und Nie
dergang der römischen Welt, vol. III, 3 (Tübingen). Il dirige les 
travaux du groupe napolitain pour le lexique des Discours de 
Thémistios (un spécimen de cet instrumentum studiorum sera 
publié dans Koinonia, organe de l’Association des Etudes sur la 
fin de l’antiquité, récemment constituée à Naples; siège : Centre 
Bibliotecario, Corso Garibaldi 197, 1 - 80055 Portici).

Dans la Série «Collana di Studi e Testi 'Byzantina et Neo-Hel- 
Jenica Neapolitana’ diretta da A. Garzya», publications récentes : 
Niceforo Gregora, Florentios par P. L. M. LEONE; Niceforo Basilace, 
L'encomio per Vimperatore. L'encomio per il patriarca par R. 
MAISANO. Sous presse : Michele Psello, Περί παραδόξων ακουσμά
των par O. MUSSO; Nicola Callicle, Carmi par R. ROMANO. En 
préparation avancée : Niceforo Basilace, Progimnasmi par A. PI- 
GNANI; Niceforo Gregora, Epistole par P. L. M. LEONE.

R. CRISCUOLO (en préparation) : Inediti di Balianitès e 
Karanténos; Studi sulla tarda tradizione di Euripide.

G. MATINO (en préparation) : Studi sulla tarda tradizione 
di Euripide; inediti gnomologici.

C. MORRONE (en préparation) : Studi sul pendecasillabo 
bizantino.
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P A D  O LTE
Istituto di Studi Bizantini e Neogreci. Elpidio MIONI. Sous 

presse : Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae D. Marci Venetia· 
rum: Thesaurus antiquus, mss. 1-299.

Lidia MARTINI (publication récente) : Stathis, Cretichi com- 
modia, édition critique avec introduction, notes, et lexique. Thes- 
salonique, 1976.

Anna MESCHINI (publication récente) : Demetrio Mosco, 
La storia di Elena e Leandro, édition critique («Quaderni», n. 13), 
Padova 1977.

Elisabetta BOTTECCHIA (publication récente) : Aristotele, 1 
Mechanicà, édition critique, Padova 1977.

R Ο Μ E
Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici. Dans la série des 

«Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Italiae Inferioris, 
Joseph Schirô consilio et ductu édita», sous presse : II. Canoni di 
ottobrè par Ada Debiasi GONZATO; IV. Canoni di dicembre par 
Athanasios KOMINIS; XI. Canoni di luglio par Augusta Acconcia 
LONGO; XII. Canoni di agosto, par Alkistis PROIOU; Indices 
par A. ARMATI.

Enrica FOLLIERI (en préparation) : continuation de l’édi
tion des Homélies de Filagato di Cerami, entreprise par le regretté 
G. Rossi Taibbi (pour l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e 
Neoellenici, avec l’appui de Dumbarton Oaks, Center for Byzan
tine Studies).

P A L E R Μ E
Vincenzo PECORARO. En préparation: édition critique de 

la Théséide.S I E N N E
Mara BONFIOLI. En préparation : une étude sur les mosaï

ques de Casaranello (Pouilles) pour Vetera Christianornm.

V E N I S E - M I L A N
Istituto «Venezia e l’Oriente», Fondazione G. Cini (Venise); 

Istituto di studi bizantini, Università Cattolica (Milan).
Agostino PERTUSI (publications récentes) : La caduta di
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Costantinopoli I, Le testimonianze dei contemporanei; II, L'eco 
nel mondo, «Scrittori greci e latini», Fondazione Lorenzo Valla - 
A. Mondadori Ed., Milano 1976; «Le epistole storiche di Lauro 
Quirini sulla caduta di Costantinopoli e la potenza dei Turchi», 
Lauro Quirini umanista, Firenze 1977, pp. 163 - 259; «Aspetti let- 
terari : continuité e sviluppi délia tradizione letteraria greca», 
Il Passagio dal dominio bizantino allô stato nonnanno nelTltalia 
méridionale, Ricerche e problemi, Taranto 1977, pp. 65- 103. «Inse
gne dei potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di in- 
fluenza bizantina», Simboli e simbologia nelValto medioevo, XXIII 
Settimana di Studio, Spoleto 1977, pp. 1 - 83. Sous presse : «L’u- 
manesimo greco nel Veneto e a Venezia dalla fine dei sec. XIV 
agli inizi dei sec. XVI», Storia délia cultura veneta IV, Verona; 
Il pensiero sociale e politico a Bisanzio dal sec. VI al sec. XV, 
Torino; «Giustiniano e la cultura dei suo tempo», Giustiniano e 
il suo tempo, Convegno di studio, Ravenna. En préparation : «Due 
document! inédit! sulla caduta di Smederevo (1439) in mano tur- 
ca», Mélanges I. Dujôev, Paris; «La relazione inédit a dei console 
clegli Anconetani sulla caduta di Costantinopoli», Festschrift P. 
Char unis, New Jersey; Profezie e leggende cristiane e islamiche 
sulla caduta di Costantinopoli e sulla fine dei mondo; La «Visio e 
prophétie Norsei viri Dei» inedita ed i suoi rapport! eon le Crociate; 
Test! inediti e poco noti sulla caduta di Costantionopoli; La situa- 
zione economico-soclale a Costantinopoli alla metà dei sec. XV; La 
descrizione délia caduta di Costantinopoli nellNHis. pol.» lib. XII 
di Jan Dlugosz e le sue font!; Ai confini tra religione e politica : 
la contesa per le reliquie di san Nicola tra Bari, Venezia e Genova; 
Le insegne regali dei dogi di Venezia e la pace di Venezia dei 1177; 
Venezia e Bisanzio : 1000-1204.

Carlo Maria MAZZUCCHI (sous presse) : «Per una riletturà 
dei palinsesto Vaticano eontenente il dialogo «Sulla scienza politica» 
dei tempo di Giustiniano», Giustiniano e il suo tempo, Convegno di 
studio, Ravenna.

Antonio NOGARA (publication récente) : «Note sulla compo- 
sizione e la struttura délia Biblioteca di Fozio, patriarca di Costanti 
nopoli», Aevum 49 (1975), pp. 213-242. En préparation : L’epoca 
di composizione délia Biblioteca di Fozio: 11 «dossier» agiografico 
di san Giorgio.
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PAYS - BAS

W. F. BAKKER et A. F. VAN GEMERT (Amsterdam) 
Publication récente : The Logoi didaktikoi of Marinos Phalieros 
(Byzantina Neerlandica 7), Leiden 1977.

H. HENNEPHOF (Leiden). En préparation : Un commentaire 
chrysostomien sur les Proverbes (édition utilisant les travaux pré
paratoires de M. Richard; en phase d’achèvement).

I. SPATHARAKIS (Leiden). Publication récente : The Por
trait in Byzantine illuminaled manuscripts (Byzantina Neerlandica 
6), Leiden 1976. En préparation : Corpus des manuscrits byzantins 
datés et enluminés (année d’achèvement : 1978).

Pour les autres travaux en cours (notamment à Amsterdam et 
Groningen), voir le Bulletin d'Information et de Coordination VIII, 
pp. 63 - 64.

POLOGNE

L O D Z
W. CERAN et H. KAPPESOWA : «Les études byzantines en 

Pologne», Byzantion 44 (1974), pp. 530-557; sous presse : compte
rendu du Congrès d’Athènes dans les Annales Historiques (Rocz- 
niki Historyczne), Poznan (en français).

H. KAPPESOWA : «Morze w dziejach Bizanjum» (La mer dans 
l’histoire de Byzance) dans Morze w kulturze êwiata (Le rôle de la 
mer dans la civilisation mondiale), Ved. Ossolineum, Wroclaw 
1976, pp. 283-334; sous presse : «L’archipel de Marmara comme 
lieu d’exil», rapport au deuxième Symposion Byzantin de Stras
bourg (1973), dans les Comptes-rendus du Centre byzantin de 
Strasbourg; Compte-rendu du livre de D. M. Nicol, The last centuries 
of Byzantium dans les Annales Historiques (Roczniki Historyczne) 
de Poznan.

M. KRUOCZYN'SKI : Compte-rendu du livre de G. Kurbatov, 
Osnovnyje problemy vizantijskogo goroda v V-VI vv. (Les problèmes 
fondamentaux de la ville byzantine aux V-VI s.), Byzantinische 
Zeitschrift, 68 (1975), pp. 113-115 (avec le concours de H. Kap- 
pesowa); il termine sa thèse ès-lettres sur «Les campagnes de Bé
lisaire en Sicile et en Italie».
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K A T O W I C E
M. SALOMON : Rozwôj idei Rzymu-Konstantynopola od IV  

do polowy VI w. (Development of the Rome-Constantinople idea 
from the IV to the first half of the VIth cent.) Katowice 1975, 
144 p., résumés en russe et en anglais; «Dacja w oczach pisarzy 
pcréno-rzymskich (IV-VI w.)» (La Dacie vue par les écrivains du 
Bas-Empire romain), in Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ra- 
mach Imperium (Les provinces romaines et leur importance pour 
l’Empire), Prace X I Powsz. Zjazdu Historykôw Polskich, Torun, 
wrzesien 1972 (Travaux du XIe Congrès général des historiens po
lonais), Wroclaw 1976, pp. 117 -134; «O poznawczej wartoéci iko- 
nograficznej monet pôz'norzymskich IV - VI» (L’iconographie des 
monnaies byzantines de l’époque romaine tardive comme source 
historique des IV-VI s.), Compte-rendu des délibérations des Com
missions scientifiques de l’Académie des Sciences polonaise. Section 
de Cracovie, X IX /l, Wroclaw 1976.

C R A C O V I E
R. BISKUPSKI (Musée Historique de Sanok), sous presse : 

«Drzeworyty Ewangelii lwowskiej z r. 1636 a illustracje Postylli 
Nikolaja Reja» (Gravures xylographiques de l’Evangile de Lwow 
de l’an 1636 et les illustrations de la Postilla de Nicolas Rey), 
Folia Historiae Artium.

J. KLOSINSKA (en préparation) : un catalogue des encol- 
pions dans la collection d’art ecclésiastique du Musée National de 
Cracovie.

A. ROZYCKA - BRYZEK (Musée Czartoryski de Cracovie) : 
«Wyobraienia aniolôw w malowidlach sciennych kaplicy sw. 
Trôjcy na zamku w Lublinie, 1418» (Les représentations des anges 
dans les peintures murales de la Sainte Trinité de Lublin), Folia 
Historica Artium, XIII (1977), pp. 19-52, 35 illustrations.

Les byzantinistes de Cracovie sont en train de former un 
Centre d’histoire de l’art byzantin, et continuent à travailler sur 
l’art ruthène. Sous le patronage de la Commission d’Histoire de 
l’art de la Section de Cracovie de l’Académie des Sciences polonaise, 
se poursuit la collecte des photographies et de la documentation 
pour le tome I du Corpus de la peinture iconographique de Pologne 
aux XVe-XVIe siècles.

7
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TCHÉCOSLOVAQUIE

P u b l i c a t i o n s  r é c e n t e s :
M. LOOS, Dualist Heresy in the Middle Ages, Praha 1974, 

pp. 397.
A. AVENARIUS, Die Awaren in Europa, Amsterdam-Bra

tislava 1974, pp. 284 +  21 tab.
Vëra IIROCHOVA et M. HROCH, Kriïàci v Levante (=  Les 

Croisés dans le Levant), Praha 1975, pp. 309 (ouvrage destiné à 
un large public).

Slovnik reckych spisovatelu ( =  Dictionnaire des écrivains grecs), 
éditions «Odeon», 1975 : ouvrage collectif, élaboré sous la rédaction 
de B. BORECKY et Ruzena DOSTALOVA, avec la participation 
des collaborateurs de la section byzantine de l’Institut des études 
grecques, romaines et latines (Académie Tchécoslovaque des Scien
ces et des Lettres), et qui traite des auteurs de l’antiquité, de l’é
poque byzantine et de l’époque néogrecque.

E n  p r é p a r a t i o n :
Une série d’œuvres byzantines traduites en tchèque (rédaction: 

Ru2ena DOSTALOVA) doit paraître aux éditions «Odeon»; chaque 
volume comprendra une introduction biographique et un bref 
commentaire. La traduction de Y Histoire nouvelle de Zosimos par 
A. HARTMANN est prête.

L'Histoire et la civilisation de Byzance (en tchèque) : ouvrage 
collectif préparé par la section byzantine de l’Institut des Etudes 
grecques, romaines et latines de l’Académie Tchécoslovaque des 
Sciences et des Lettres, qui doit servir de manuel pour l’enseigne
ment supérieur.

Lexicon greco-paléoslovénique (rédacteur V. KYAS), compre
nant un lexique complet des textes grecs qui servirent de 
modèles aux traductions vieux-slaves : ouvrage préparé par la 
section paléoslovénique de l’Institut des Langues étrangères de 
l’Académie Tchécoslovaque des Sciences et des Lettres.

Lexicon linguae palacoslovanicae publié par la section paléo
slovénique de l’Institut des langues étrangères de l’Académie Tché
coslovaque des Sciences et des Lettres (2 fascicules par an). 31 
fascicules ont paru depuis 1958, représentant la moitié du Lexicon.
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Th. NEDELKA (Faculté des Lettres de l’Université Charles 

IV). En préparation : dictionnaire néogrec-tchèque (rédacteur : 
Ru2ena DOSTALOVA) sur le point d’être achevé.

Les fouilles continuent à Mikulëice, Staré Mësto, Nitra et dans 
plusieurs autres localités, dans le cadre de l’investigation systéma
tique des sites archéologiques de l’époque grand-morave. Une 
série de trouvailles se rapportent aux relations de la Grande Mo
ravie avec le monde byzantin. Les résultats des fouilles récentes 
feront l’objet d’une communication au symposium de Liblice.

Bohumila ZASTEROVA a été chargée de la fonction de ré
dactrice en chef de la revue Byzantinoslavica depuis 1975. Les 
études byzantines en Tchécoslovaquie se concentrent toujours 
autour de cette revue, publiée par l’Institut des études grecques, 
romaines et latines de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences et 
des Lettres.

La section byzantine de l’Institut des études grecques, romaines 
et latines prépare un symposium à Liblice.

U. R.S.S.
P u b l i c a t i o n s  en p r é p a r a t i o n  et  t r a v a u x  en c our s :

Histoire de la culture byzantine (en préparation) : ouvrage 
collectif sous la responsabilité de Z. V. UDAL’COVA («membre- 
correspondant» de l’Académie des Sciences des l’U.R.S.S.); avec 
la participation de Z. V. UDAL’COVA, A. P. KAZDAN, K. A. 
OSIPOVA, R. A. NASLEDOVA, Z. G. SAMODUROVA, B. L. 
FONKlC, A. A. CEKALOVA, P. I. ZAVORONKOV; L. B. MILO- 
VANOVA (Institut d’Histoire Universelle de l’Académie des 
Sciences d’U.R.S.S., section byzantine), de S. S. AVERINCEV 
(Institut de Littérature Mondiale de l’Académie des Sciences 
d’U.R.S.S.), de S. P. KARPOV, O. S. POPOVA (Université de 
Moscou), de A. I. KOMEÖ (Institut d’Histoire de l’Art du Ministère 
de la Culture d’U.R.S.S.), de E. É. LIPèlC, G. L. KURBATOV,
I. P. MEDVEDEV, S. V. POLJAKOVA, G. M. PROHOROV,
V. D. LIHAÖEVA, E. K. PIOTROVSKAJA (Leningrad), de 
V. V. KUÖMA (Volgograd).
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Histoire de la littérature mondiale (en préparation) : ouvrage 
collectif dont le tome 2 et le tome 3 sont consacrés à la littérature 
médiévale (y compris byzantine), (Institut de Littérature Mon
diale de l’Académie des Sciences d’U.R.S.S., section antique).

V. A. ARUTJUNOVA (sous presse) : Le Typicon de Grégoire 
Pacourianos ; En préparation : «Le rôle et l’importance des thèmes 
frontaliers orientaux à Byzance au Xème s. et au Xlème s.».

G. M. BARTIKIAN (en préparation) : traduction de plusieurs 
textes arméniens.

JU. K. BEGUNOY (en préparation) : le Nomocanon vieux 
slave en X IV  titres, sans les commentaires (en collaboration avec 
JA. N. SCAPOV et I. S. ClCUROV).

0 . A. BELOBROVA (en préparation) : La miniature russe.
Μ. V. BIBIKOV (en préparation): Le témoignage des sources

byzantines du Xllème s. sur les peuples de l’U.R.S.S.
1. S. CIÖUROV (en préparation) : La place de Théophane dans 

la littérature historique de la haute époque byzantine·, Le témoignage 
des sources byzantines du VlIIème s. et du début du IXème s. sui
tes peuples de VU.R.S.S. (la Chronographie de Théophane et le 
Bréviaire de Nicéphore); Le Nomocanon vieux slave en X IV  titres, 
sans les commentaires (avec la collaboration de JU. K. BEGUNOV 
et de JA. N. ÔCAPOV).

S. T. EREMJAN (en préparation) : géographie historique de 
l’Arménie.

I. F. FIHMAN (en préparation) : «la population dépendante 
de l’Egypte byzantine».

B. L. FONKIt (sous presse) : Le manuscrit grec en Russie du 
XVème s. au XVIIème s.

L. A. FREJDBERG (Institut de Littérature Mondiale de 
l’Académie des Sciences d’U.R.S.S.). En préparation : La litté
rature byzantine à son apogée, du IXème s. au XVème Sm (en colla
boration avec T. V. POPOVA).

E. É. GRANSTREM (en préparation) : les relations entre 
Byzance et la Russie dans le domaine de la littérature.

K. N. JUZBAëJAN (en préparation) : l’Arménie et Byzance 
du IVème s. au Xlème s.; la société arménienne à l’époque des 
Bagratides du IXème s. au Xlème s.; le manuscrit arménien parmi 
]es manuscrits orientaux chrétiens.
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S. P. KARPOV (en préparation) : La politique extérieure de 
Trébizonde.

A. P. KAZDAN (Institut d’Histoire Universelle de l’Académie 
des Sciences d’U.R.S.S.). En préparation : Nicétas Chômâtes et 
son temps.

V. V. KUCMA (Volgograd). En préparation : les traités mili
taires du Vlème s. au Xème s.

G. L. KURBATOV (en préparation) : recherches sur la ville 
byzantine.

I. N. LEBEDEVA (Leningrad). En préparation : «Le roman de 
Barlaam et de Josaphat et sa traduction en vieux russe».

G. E. LEBEDEVA (en préparation) : Les structures sociales 
de la société à la haute époque byzantine.

E. E. LIPSIC (Leningrad). En préparation : La Loi Agraire 
d'après la version grecque et la version slave la plus ancienne (en 
collaboration avec I. P. MEDVEDEV et E. K. PIOTROVSKAJA).

G. G. LITAVRIN (sous presse) : La société et Vêtat byzantin 
au Xlème s.

JA. N. LJUBARSKIJ (en préparation) : monographie sur Mi
chel Psellos; la Chronographie de Michel Psellos, traduction, com
mentaire et introduction.

I. P. MEDVEDEV (Leningrad). En préparation : La Loi 
Agraire daprès la version grecque et la version slave la plus ancienne 
(avec la collaboration de E. E. LIPâlC et E. K. PIOTROVSKAJA).

K. A. OSIPOVA (en préparation) : typologie du féodalisme 
byzantin (en collaboration avec Z. V. UDAL’COVA).

E. K. PIOTROVSKAJA (Leningrad). En préparation : La 
Loi Agraire d’après la version grecque et la version slave la plus 
ancienne (en collaboration avec I. P. MEDVEDEV et E. E. 
LIPSIC).

M. A. POLJAKOVSKAJA (Sverdlovsk). En préparation : 
«la vie intellectuelle à la fin de l’Empire byzantin».

T. P. POPOVA (Institut de Littérature Mondiale de l’Aca
démie des Sciences d’U.R.S.S.). En préparation : La littérature 
byzantine à son apogée, du IXème s. au XVème s. (en collaboration 
avec L. A. FREJDBERG).

G. M. PROHOROV (en préparation) : les relations socio-cul
turelles entre Byzance et la Russie au XIVe siècle.
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Ja. N. SCAPOV (en préparation) : Le Nomocanon vieux-slave 
en X IV  titres, sans les commentaires (en collaboration avec Ju.
K. BEGUNOV et L. S. ClCUROV).

Z. V. UDAL’COVA (en préparation) : typologie du féodalisme 
byzantin (en collaboration avec K. A. OSIPOVA).

Les byzantinistes géorgiens, S. G. KAUHÖISVILI, M. D. 
LORDKIPANIDZE, A. D. ALEKSIDZE, N. JU. LOMOURI, 
I. M. NODIJA, N. P. MURGULIJA étudient les différents aspects 
des relations byzantino-géorgiennes.

I. V. SOKOLOVA, A. V. BANK, V. N. ZALESSKAJA, V. D. 
LIHAÖEVA, A. L. JAKOBSON étudient l’art byzantin pour ce 
qui est de la numismatique, la sigillographie, les arts mineurs, les 
miniatures, l’architecture.

L i v r e s  p a r u s  r é c e m m e n t :
A. D. ALEKSIDZE : Mir greöeskogo pycarskogo romana 

( XI I I -XIV vv.) (L’univers du roman de chevalerie grec, XIII- 
XIV s.), Tbilissi 1976, en géorgien.

I. F. FIHMAN : Oksirinh-gorod papirusov (Oksirinh-ville des 
papyrus), Moscou, 1976.

V. D. LIHACEVA : Iskusstvo knigi. KonstantinopoV X I v. 
(L’art du livre. Constantinople au Xlème s.), Moscou 1976.

E. E. LIPëlC : Pravo i sud v Vizantii v IV  - VI I I  vv. (Le droit 
et la justice à Byzance aux IVème- VUIème s.), Leningrad, 1976.

I. P. MEDVEDEV : Vizantijskij Gumanism (L’humanisme 
byzantin), Leningrad, 1976.

N. V. PIGULEVSKAJA : Bliznij vostok, Vizantija, Slavjane 
(Le Proche-Orient, Byzance, les Slaves), Leningrad, 1976.

JA. N. ëCAPOV : Drevnerusskie knjaèeskije ustavy (Les chartes 
des princes russes), Moscou, 1976.

N. V. SINICYNA : Maksim Grek v Rossii (Maxime le Grec 
en Russie), Moscou, 1977.

YOUGOSLAVIE

Avant de noter les résultats des byzantinistes en Yougoslavie 
au cours de 1976, nous tenons à souligner un fait important pour 
la compréhension correcte des informations que nous allons offrir
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aux lecteurs. Le 24 octobre 1976, la byzantinologie yougoslave a 
subi la grave et irréparable perte causée par la mort de l’académicien 
Georges Ostrogorsky, directeur de l’Institut d’études byzantines 
de l’Académie serbe des sciences et des arts. Pendant des années les 
rapports sur la byzantinologie yougoslave étaient rédigés par feu G. 
Ostrogorsky, le présent —composé, à regret, sans son concours — va 
présenter quelques différences par rapport aux rapports antérieurs.

En 1976, l’Institut d’études byzantines a publié, toujours 
sous la rédaction de feu G. Ostrogorsky, le volume 17 de Zbornik 
radova. Ce tome, qui dépasse par le nombre des contributions les 
volumes précédents, a été préparé à l’occasion du XVe Congrès 
international d’études byzantines à Athènes et il contient les ré
sultats des recherches de collaborateurs de l’Institut (I. Nikolajevié, 
M. Zivojinovié, B. Krekié, Lj. Maksimovié, B. Ferjanèié) ainsi que 
les travaux de quelques savants yougoslaves renommés (J. Maksi
movié, M. Blagojevié, L. Margetié). Nous constatons, avec plaisir, 
que la collaboration de l’Institut avec les byzantinistes étrangers 
s’est poursuivie, comme en témoignent les études de A. Ka2dan et 
de M. Bibikov publiées dans le volume mentionné. Enfin, dans ce 
tome de Zbornik radova sont publiées aussi les thèses de maîtrise 
de deux jeunes collègues de l’Institut : «La famille des Phocas)> 
par I. Djurié et «Les actes apocryphes de Paul» parC. Milovanovic. 
Ce fait met en relief les efforts de l’Institut pour renouveler son 
équipe de chercheurs.

Les membres de l’Institut ont pris part aux travaux du XVe 
Congrès international d’études byzantines avec des co-rapports (B. 
Ferjanèié, V. Djurié) et des communications (J. Ivalié, M. Zivoji
novié, I. Djuric).

Des travaux en cours des membres de l’Institut d’études by
zantines, nous mentionnons quelques-uns qui peuvent avoir un 
intérêt plus général. Le plan des recherches à l’Institut comprend 
tout d’abord le travail sur les sources narratives byzantines des 
X IIIe et XIVe siècles pour les volumes V et VI des Sources by
zantines pour l'histoire des peuples yougoslaves. A cette fin, comme 
pour les volumes précédents de cette édition, plusieurs chercheurs 
sont engagés (J. Ferluga, S. Cirkovié, M. Zivojinovié, B. Ferjanèié, 
R. Katièié, Lj. Maksimovié, I. Djurié). Ils traduiront et commente
ront les œuvres des écrivains byzantins de l’époque en question.
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Les recherches individuelles des membres de l’Institut, déjà si
gnalées dans le Bulletin se poursuivent. M. Zivojinovic étudie les 
sources pour l'histoire du Mont Athos et surtout la succession des 
higoumènes de Chilandar. F. Barigic travaille à l’édition critique 
des chartes grecques du monastère de Chilandar. Lj. Maksimovic, 
qui a passé, grâce à une bourse de la Fondation Humbolt, un an 
en Allemagne, est en train d’achever une étude de synthèse sur la 
Civilisation byzantine. I. Djuric a entrepris des recherches pour sa 
thèse de doctorat sur Jean VIII  Paléologue. N. Radoâevié écrit 
la version finale de sa thèse de doctorat consacrée à VHexaéméron 
de Georges Pisidès. 1. Nikolajevié étudie l’origine du style et le 
programme iconographique des sculptures architecturales pro
venant des régions centrales de la Yougoslavie.

Le Comité de Chilandar de l’Académie serbe des sciences et 
des arts organise les recherches dans ce monastère serbe en vue 
de fournir, pour les études plus amples et plus spécialisées, les 
sources de l’histoire byzantine, des données pour l’histoire serbe, 
les descriptions des monuments de l’art, les catalogues des manus
crits qui sont conservés dans le monastère. Les résultats de ces 
recherches sont publiés dans la revue Hilandarski zbornik ou dans 
des éditions spéciales. Le quatrième volume de Hilandarski zbornik, 
déjà annoncé, est sous presse. Le Comité de Chilandar, sous la 
rédaction de S. Cirkovié et avec la collaboration des chercheurs de 
l’Institut historique de Belgrade, prépare une nouvelle édition des 
chartes médiévales serbes conservées dans les différents monastères 
de l’Athos.

La maison d’édition «Srpska knjiievna zadruga» est en train 
d’achever la rédaction des manuscrits pour une Histoire du peuple 
serbe, dont deux volumes seront consacrés au Moyen âge.

A l’Institut d’histoire de l’art de la Faculté de Philosophie 
à Belgrade deux grands projets sont consacrés à l’art byzantino- 
serbe. Sv. Radojèié dirige le projet intitulé Les rapports de l'art 
byzantin et de l'art serbe au Moyen âge qui embrasse plusieurs thè
mes. V. Djurié s’est consacré à l’étude de l’iconographie serbe, 
c’est-à-dire aux Portraits des Serbes au Moyen âge. V. Koraé pré
pare la monographie sur l’architecture de l’église de S te-Sophia à 
Ohrid et l’étude sur l’architecture des églises du Patriarcat serbe 
à Pec. Le même auteur vient de publier, dans les éditions de cet
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Institut, la monographie sur la Studenica Hvostanska. G. Subotié 
travaille à un Corpus des inscriptions peintes, cyrilliques et grecques 
du X I I e - XV I I I e siècles, de fondateurs d'églises. Ces inscriptions 
proviennent des régions de la Yougoslavie, de la Grèce et de la 
Bulgarie. G. Subotid étudie aussi La peinture monumentale pendant 
Voccupation turque jusqu'au X VI e siècle et Les monuments artisti
ques des monastères de Météora.

Le second projet dirigé par Mme J. Maksimovic est consacré 
à l’étude des monuments funéraires serbes au Moyen âge.

Pour la célébration du 150ème anniversaire de la fondation 
de Matica Srpska à Novi Sad le volume 12 de la revue (Zbornik) 
de la Section d’histoire de l’art de cette institution avait été publié 
avec des contributions de S. Radojôié, V. Korac, M. Suput, J. 
Maksimovic, B. Knezevic, S. Petkovic.

Deux projets de l'Institut archéologique à Belgrade touchent 
la byzantinologie. Ils sont consacrés aux rapports des Slaves et 
des Serbes avec la culture byzantine; les sources de ces recherches 
présentent les données archéologiques. Starinar, la revue de cet 
Institut, dans le N° 26, paru en 1976, publie quelques articles 
très intéressants (F. Baratte, P. Petrovié, Y. Popovic - E. Och
senschlager, Dj. Mano - Zisi - J. Wiseman).

Le Musée National de Belgrade a dédié le VIIIe volume de 
sa revue Zbornik Narodnog muzeja à son collaborateur Dj. Mano - 
Zisi. Les contributeurs sont nombreux (P. A. Février, M. Vasié, 
A. Jovanovic, D. Rendié - Mioèevié, M. Canak - Medid).

Les fouilles des localités paléobyzantines en Macédoine con
tinuent (Stobi, Scupi, Ohrid - Lychnidos, Bargala). Quelques ré
sultats sont publiés dans la revue du Musée archéologique de 
Macédoine (Zbornik 1967- 1974) dédié à D. Koco.

A l’Académie serbe des sciences et des arts un Symposium 
consacré à Sava Nemanjid, St-Sava, dans l'histoire et dans la tra
dition populaire avait été organisé en décembre 1976. A côté des 
savants yougoslaves, plusieurs savants étrangers ont pris part 
aux travaux de cette réunion.
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COLLOQUES ET CONGRÈS

19 - 22 mars 1977. — Onzième Symposium d’Études Byzan
tines de l’Université de B i r m i n g h a m :  «The Two Shining 
Lights : Islam and Christendom : Empire, Caliphate and Crusades».

14 - 21 avril 1977. — XXVe Semaine d’étude du Centre Ita
lien d’Études sur le Haut Moyen Age, S p ο 1 e t o : La naviga
tion méditerranéenne au Haut Moyen Age.

22 - 28 avril 1977. — IXe Semaine d’étude de l’Institut Inter
national d’Histoire Économique «Francesco Datini», P r a t o :  
Investissements et civilisation urbaine aux X IIIe - XVIIIe siècles.

5 -7  mai 1977 — Colloque de Dumbarton Oaks, dirigé par 
le Professeur John Murdoch, H a r v a r d  U n i v e r s i t y :  
La connaissance au Moyen Age, sa transmission et sa réception, 
du grec au latin, du grec à l’arabe, de l’arabe au latin.

6 - 11 mai 1977. — Colloque de la Commission Internationale 
d’Histoire maritime et de la Commission Internationale d’Histoire 
urbaine (Comité des Sciences Historiques), V a r n a :  Les villes 
portuaires et l’État.

28 - 29 juillet 1977. — Assemblée Générale du Comité Inter
national des Sciences Historiques, I l e s  C a n a r i e s .

12 - 15 septembre 1977. — Colloque organisé par ΓΑ.Ι.Ε.Β., 
l’Académie des Sciences sociales et politiques de Roumanie, l’As
sociation Internationale d’Études du Sud-Est Européen, B u c a- 
r e s t :  Géographie historique du Moyen Age byzantin.

12-16 septembre 1977.— Ve Congrès international de Di
plomatique organisé par la Commission Internationale de Diplo
matique (Comité International des Sciences Historiques), P a r i s :  
Les chancelleries souveraines de l’Europe médiévale du début du 
X IIIe siècle au milieu du XVe siècle.
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19 - 23 septembre 1977. — Symposium organisé par l’Institut 
des études grecques, romaines et latines de l’Académie Tchéco
slovaque des Sciences et des Lettres, L i b 1 i c e (près de Mëlnik) : 
«Byzance à l’apogée de sa puissance aux IXe - Xe siècles». Deux 
thèmes principaux : 1) traits spécifiques de la structure sociale 
de Byzance. 2) Byzance et les peuplades slaves.

27 -30 septembre 1977. — IIIe Symposion Byzantinon, 
S t r a s b o u r g :  Mouvements de populations et colonisations 
dans la Romanie byzantine et latine aux Xe -XIIIe siècles.

13 -14 octobre 1977. — Colloque sur la Lycie à I s t a n b u l .
28 - 29 novembre 1977.— Table ronde organisée par l’Insti

tut National d’Études Slaves et l’Institut de Recherche et 
d’Histoire des Textes (C.N.R.S.), P a r i s :  L’étude des manu
scrits slaves en Europe occidentale.

29 novembre - 2 décembre 1977 — Colloque organisé par la 
section «Les peuples balkaniques et Byzance» de l’Institut. d’Études 
Balkaniques (Académie Bulgare des Sciences), Sof i a :  «Institutions 
et régime administratif des États balkaniques au Moyen Age».

3 - δ décembre 1977. — IIIe Conférence annuelle d’Études by
zantines des États - Unis, à l’Université Columbia, N e w - Y o r k.

9-10 décembre 1977. — Colloque sur le Concept d’Empire 
organisé par le Centre d’Analyse comparative des Systèmes poli
tiques (Université de Paris I) à P a r i s ,  avec un rapport concer
nant Byzance.

24 - 27 janvier 1978.— Colloque organisé par l’Association 
Internationale des Etudes du Sud-Est Européen et l’Association 
Internationale pour l’étude et la diffusion des cultures slaves, 
M o s c o u :  La continuité de la tradition byzantine dans le monde 
slave (jusqu’à la fin du XVIIIe siècle).

5 - 15 mars 1978.— XXV Corso di Cultura sull’Arte Raven- 
nate e Bizantina, organisé par I’Università degli Studi di Bologna 
et l’Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine, R a v e n n e .

18 - 21 mars 1978.— Douzième Symposium d’Etudes By
zantines de l’Université de B i r m i n g h a m : La Mer Noire 
byzantine.

30 mars-1er avril 1978.— Colloque du Comité National pour 
les Études Grecques et Latines (Académie Royale d’Irlande), 
D u b l i n :  Traditions d’histoire et d’art dans le monde byzantin.
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30 mars - 5 avril 1978.— XXVIe Semaine d’étude du Centre 
Italien d’Études sur le Haut Moyen Age, S p ο 1 e t o : Les Juifs 
pendant le Haut Moyen Age.

7 - 12 avril 1978.— Xe Semaine d’étude de l'Institut Interna- 
lional d'Histoire Economique «Francesco Datini», P r a t o :  Dé
veloppement et sous-développement en Europe et hors d’Europe 
du X IIIe siècle à la Révolution industrielle.

28 avril - 1er mai 1978.— Cinquième rencontre d’Études by
zantines, R e g g i o  de Calabre : Culture littéraire et centres 
d’écriture dans la Calabre grecque du VIe au XVIe siècle.

mai 1978. — Symposium de Dumbarton Oaks, dirigé par le 
Professeur Otto Demus : Mosaïques italo - byzantines de Vénétie.

2 -  3 juin 1978. — Congrès de la Société des Historiens médié
vistes de l’Enseignement supérieur, D i j ο n : le Xe siècle, avec 
des rapports sur le monde byzantin, la Russie de Kiev.

25 septembre - 7 octobre 1978.— Terzo Corso di studi, «Civilità 
bizantina dal XII al XV sec. Aspetti e problemi», organisé par le 
«Centro di studi per la storia délia civiltà bizantina nell’Italia 
méridionale» de l’Université de Bari, Ba r i .

11-14 octobre 1978.— Colloque de l’École française de Rome 
et du C.X.R.S. (France), R o m e :  Structures féodales et, féo
dalisme dans les pays méditerranéens. Bilan et perspectives de 
recherches (Xe - XIIe siècles).

3 -  5 novembre 1978.— IVe Conférence annuelle d’Études by
zantines des États - Unis, à l’Université Ann Arbor, Mi c h i g a n .

fin 1978. — IVe Conférence de la Commission de Byzantino- 
logie de la Société Historique de R.D.A., G r e i f s w a l d :  l’Ico- 
noclasme.

automne 1979.— IVe Congrès International des Études Sud - 
Est Européennes en Tu r q u i e .

septembre 1979.— Rencontre franco-soviétique sur la géogra
phie historique du monde byzantin, P a r i s .

avril - mai 1980.— Colloque de la Société Jean Bodin, A t h è- 
n e s : Les droits de l’homme.

1980.— XVe Congrès International des Sciences Historiques, 
B u c a r e s t .

5 - 10 octobre 1981.— XVIe Congrès International des Étu
des Byzantines, V i e n n e .
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BYZANTINES STUDIES IN AUSTRALIA

As most of you will know, a group of Australian Byzantinists 
circulated a letter and questionnaire late in 1976 discussing the 
possibility of forming an Australian Association of Byzantinists 
and holding an occasional Conference in Australie. The response 
has been very encouraging and most people seem interested in a 
Conference in 1978. Details of this hâve, of course, still to be worked 
out. A number of thèmes hâve emerged from the questionnaire 
dominant among them being the question of the interaction bet- 
wreen East and West, especially in art. We would hope to centre 
the Conference on this topic and several others, and encourage 
as many participants as possible to give brief papers. The date 
proposed is still May 1978. Further information will be circulated 
in due course.

The rest of this newsletter consiste of a list of interested sup
porters of Byzantine studies based in Australia. It is certainly 
incomplète : do please send your name with information about 
yourself if you wish to be included in the future. Future versions 
of the newsletter might also usefully include, in addition to any 
updating :

(i) more complété lists of research stridents and Dieses in 
progress,

(ii) newly completed theses,
(iii) a calendar of public lectures, seminars or events of any 

kind of Byzantine topics.
Please pass on the appended form to anyone with a Byzan

tine interest not. so far included in the newsletter News and up-
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dating of any kind should be sent to Mrs E.M. Jeffreys, C / - Greek 
Department, University of Sydney, Sydney, N.S.W. 2006. We 
should also like to receive suggestions from anyone about things 
to include in the newsletter.

Cover : Byzantine Gospel Book c. 1100 A.D. «The Monk Theo- 
phan.es Offering his work to the Virgin». Felton Bequest 1958, 
reproduced by kind permission of the National Gallery of Victoria.

John B. BURKE, Classics Department, University of Mel
bourne, Parkville, Victoria, 3052; Senior Tutor in Classical Studies, 
University of Melbourne. Background: B.A. (Hons.) and M.A. 
in Classical Studies, Melbourne; part of an arts degree at Thes
saloniki University. — P u b l i c a t i o n s :  Eusebius on Paul of 
Samosata : A New Image, Kleronomia (Thessaloniki) 7A, 1975, 
pp. 8 - 20; Angelos Sikelianos and the Balkan Idea : a Forgotten 
Response, Balkan Studies 16, 2, 1975, pp. 119 - 25. Current 
research : Angelos Sikelianos (Ph. D. for Thessaloniki), heresy 
lists of 4th - 8th Century A.D. — T e a c h i n g : all in Modern 
Greek.

Margaret G. CARROLL, Classics Department, University 
of New England, Armidale, N.S.W. 2351; Lecturer in Mediaeval 
and Modern Greek, UNE. Background : B.A. (Hons.) (WA), M.A. 
(Oxon.), Ph. D. (WA). — P u b l i c a t i o n s :  The Army in Con
stantinople at the accession of Constantine XI, Byzantion 40, 
1970, pp. 385 - 92; Notes on the authorship of the 'siège’ section 
of the Chronicon Maius of Pseudo - Phrantzes Book I - II : 1-2,  
Byzantion 41, 1971, pp. 28 - 44; Notes . . .  : 3, Byzantion 42, 1972, 
pp. 5 - 22; Notes . . .  : 4, Byzantion 43, 1973, pp. 29 - 38; Puzzling 
Names in the Chronicon Maius of Macarius Melissenus : Pseudo - 
Phrantzes, Byzantion 44, 1974, pp. 17 - 22. Current research : 
Digenis Akritas and its Islande sources; the images and metre 
of Palamas; Contemporary feminine poetry in Greece. — Tea-  
c h i n g : Modern Greek language and literature - Byzantine poetry 
4th to 14th Century and Byzantine chronographical texts 6th 
to 15th cent.; ancient history - later Roman Empire; some Clas
sical Greek language work.

Professor G. W. CLARKE, Department of Classical Studies 
University of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052; Professor of
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Classical Studies. Background : Classics at the Universities of 
Auckland and Oxford. Main publication : The Octavius of Minu- 
cius Felix, New York, 1974.— Current research : in general the 
late Roman Empire, in particular a translation and commentary 
on the epistles of Cyprian. — T e a c h i n g :  later Greek historio- 
graphy, East and West in the Roman Empire.

Dimitri CONOMOS, Music Department, University of British 
Columbia, Vancouver, Canada. Professor of Historical Musico- 
logy. — Background : B.A. (Sydney), M.A. (Sydney), D. Phil. 
(Oxford); Visiting Fellow, Dumbarton Oaks. — C u r r e n t  r e 
s e a r c h :  Byzantine Music and Liturgy, Slavonie music, Balkan 
folk music, Contemporary East European music; working on a 
critical transcription of Byzantine and Slavonie psalmody; editor 
of Studies in Eastern Chant. — P u b l i c a t i o n s :  Byzantine 
Trisagia and Cheroubika in the fourteenlh and fifteenth centuries. 
A Study of Late Byzantine Liturgical Chant, Thessaloniki 1974; 
Modal Signatures in Late - Byzantine Liturgical Chant, Actes du 
XIVe Congrès International d'Études Byzantines, Bucarest 1971; 
The Treatise of Manuel Chrysaphes, Eleventh International Musico- 
logical Society Congress Beport II, Copenhagen 1972; Slavonie 
Church Music in the Balkans and Moldavia, International Con
ference on Slav Cultures and the Balkans, Varna 1975; The Iviron 
Folksongs. A re-examinalion, Studies in Eastern Chant IV, Ox
ford 1976; Music for the Evening Office on Whitsunday, Proce- 
edings of the Fifteenth International Congress of Byzantine Studies, 
Athens 1976. F o r t h e o m i n g :  Catalogue of Musical Manu- 
scripts at the Skete of St. Dimitrios, Mt. Athos, Kleronomia 1977; 
Catalogue of Musical Manuscripts at the Vlatadon Monastery, 
Kleronomia 1977; articles on Byzantine music for the sixth édi
tion of Grave' Dictionary of Music and Musicians. — T e a o h i n g : 
mediaeval music history (eastern and western); twentieth Century 
music history; Balkan ethnomusicology.

Robert .1. EDGEWORTH, Department of Classics, Austra
lien National University, P.O. Box 4, Canberra, A.C.T. 2600; 
Lecturing Fellow, Department of Classics, Α.Ν.Γ. — Background : 
Ph. D. in Classical Studies, University of Michigan.— P u b l i 
c a t i o n :  The Death of Dido, Classical Journal (fortheoming). 
Current Research: epic epistolographv, colour terminology.—
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T e a c h i n g : Greek and Latin literature, Greek and Roman 
civilization, elementary Greek.

Jenny FERBER C/ - Department of Classical Studies, Uni- 
versity of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052. Teacher and part
time research Student. — Background : B.A. Glassics (Melbourne) 
Dip. Ed. (La Trobe). — C u r r e n t  r e s e a r c h :  The emperor 
Heraclius in Theophanes Chronographia (M.A. thesis in progress). 
— T e a c h i n g : Greek History; Council of Adult Education 
course on Justinian.

Stathis GAUNTLETT, Department of Classical Studies, Uni- 
versity of Melbourne, Parkville, Victoria, 3052; Lecturer in Modern 
Greek. — Background : Mediaeval and Modern Greek and French 
at Oxford. — P u b l i c a t i o n s :  articles and book reviews on 
topics related to research in Antipodes. — C u r r e n t  r e 
s e a r c h :  Rebetiko tragoudi and folksong (book in préparation); 
Surrealist poetry in Greece with special reference to Embirikos 
short stories of Marios Chakkas; Karagiozis. — T e a c h i n g :  
Modern Greek literature and traditional culture from 1700 to the 
present day.

A. J. GREGORY, 11 Yendon Road, Glenhuntly, Victoria 
3163. From June 1, 1977 Lecturer, Department of Visual Arts, 
Monash University. — Background: B.A. (Hons.) Melbourne in 
Fine Arts and Classics. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  Ottonian 
German art. Christological cycles, Byzantine and early Christian 
iconography. (Ph. D. in progress). — T e a c h i n g :  Mediaeval 
and Renaissance art.

Julie GRENNESS C/ - Department of Classical Studies, Uni
versity of Melbourne, Parkville, 3052; Dip. Ed. and part - time 
research Student. — Background : B.A. Classics (Melbourne). — 
Research Interest : The early books of Malalas (M.A. thesis in 
progress).

S. GRISHLN, Department of Fine Art, SGS, A.N.U., P.O. 
Box 4, Canberra, A.C.T. 2600; Visiting Fellow in Fine Art in the 
Humanities Research Centre and Faculty of Arts, A.N.U. — Back
ground : B.A. (Hons.) Fine Arts and Russian, M.A. on Russian 
Icons (both Melbourne); Ph. D. (near completion) A.N.U. — 
P u b l i c a t i o n s :  Vadim. Sidur: A study in modern Soviet 
sculpture, Adelaide, 1972; in press : Graphic works of Vadim Sidur
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and The Stroganov Icons (both with Flagon Press, London). Rus- 
sian patronage, New Zealand Slavonie Journal 12, 1973, pp. 180 - 
217. — In  p r e s s :  Russian icon of the Virgin as the Source 
in a Melbourne collection, Melbourne Universily Russian Journal, 
1976; Icon description as a source for the history of early Russian 
mediaeval art Slavonie Studies 1977; The 1074 - 1083 layer of 
frescoes at the Backovo ossuary, Actes du XVe Congrès Interna
tional des Études Byzantines, Athens 1976. — C u r r e n t  re- 
s e a r c h : Middle Byzantine frescoes, manuscript tradition of 
Hermeneia. — T e a c h i n g :  a course in art history with an em- 
phasis on the Byzantine period.

Elizabeth M. JEFFREYS, C/ - Department of Greek, Uni- 
versity of Sydney, N.S.W. 2006; part-time tutor, Department of 
Adult Education, University of Sydney. — Background : M.A. 
(Cantab.) Classics, B. Litt. (Oxon.). Mediaeval French and Greek 
literature; Fellowships at the Warburg Institute, Dumbarton 
Oaks, Ioannina University. — P u b l i c a t i o n s :  Further Notes 
on Palamedes, Byzantinische Zeitschrift 61, 1968, pp. 251 - 3; 
ïmberios and Margarona : the mss, sources and tradition of a 
Byzantine Verse romance, Byzantion 41, 1971, pp. 121 -60; Some 
commente on the mss of ïmberios and Margarona, Hellenika 27, 
1974, pp. 39 - 49; Constantine Hermoniakos and Byzantine Edu
cation, Dodone 4, 1975, pp. 81 - 109; The mss and sources of the 
'War of Troy’, Actes du XIVe Congrès International des Études 
Byzantines, Bucarest 1971, III. Bucharest 1976, pp. 91-4; 
reviews of H. - G. Beck, Geschichte der Byzantinischen Volkslite- 
ratur and E. Trapp, Digenis Abrites: Synoptische Ausgabe der 
ältesten Versionen in Journal of Hellenic Studies 92, 1972 and 93, 
1973. — In  p r e s s :  The Greek manuscripts of the Saibante 
collection, Festschrift Marcel Richard, The Judgement of Paris 
in later Byzantine literature, Byzantion, review of E. Kriaras, 
Panoria for BZ. — Edition in press : The War of Troy (2 vols.) 
Byzantine and Modern Greek Collection, Thessaloniki; édition in 
préparation : ïmberios and Margarona (for saine séries). — C u r 
r e n t  r e s e a r c h :  rôle of legends of Troy as political Propa
ganda from classical period onwards. — T e a c h i n g :  cultural 
background of Greek migrant communities in Australie.

Michael J. JEFFREYS, Department of Greek, University
8
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of Sydney, Sydney, N;S.W. 2006; Lecturer in Modern Greek, 
Department of Greek.— Background : M.A, (Cantab.) Classics, 
Ph. D. (London) Mediaeval Greek; Fellowships at Dumbarton 
Oaks and Ioannina University. —· P u b 1 i c ä t  i ο n s : Imberios 
and Margarona : the mss, sources and édition of a Byzantine 
verse romance, Byzantion 41, 1971, pp. 121 - 60; Formulas in the 
Chronicle of the Morea, Dumbarton Oaks Papers 27, 1973, pp. 
164 - 95; The Nature and Origine of the Political Verse, DOP 28, 
1974, pp. 142 - 95. The Chronicle of the Morea : Priority of the 
Greek Version, BZ 68, 1975, pp. 304 - 50; The Literary Emer
gence of Vernacular Greek, Mosaic VIII, 4 (Uniyersity of Mani
toba), pp. 171-93; Digenis Akritas; MS Z, Dodone 4, 1975, pp. 
163.Γ- 201;.— In  p r e s s :  The Astrological Prologue of Digenis 
Akritas, Byzantion. Current research : populär literary forms in 
Byzantium, »—Te ac h i n g :  Modem Greek language and lite- 
rature with some Byzantine literary options. ■

Professor R. JOHNSON, Classics Department, AN.U. Box 
4, Canberra, A.C.T. 2600-, Professor of Classics. —» -P u b l ic a 
t i o n s :  Martianus Capella and the seven liberal arts, — Current 
research interests: history of éducation. — T e a c h-in g: Rheto- 
ric and oratory; history of éducation; general elassical subjects.

Margaret Μ» MANION, St. Mary’s College, University of 
Melbourne, Parkville, Victoria 3052; Senior Lecturer, Fine Arts 
Department, Melbourne. — Background : M.A., B. Ed. (Melbour
ne),' Ph. D. (Bryn Mawr). — P u b l i e  a t io n  s : The Wharn- 
cliffe Hours Art Monograph I, Sydney University Press, 1972 
for the Australian Academy of the Humanities; Things Old and 
New in a Flemish Triptych, Art Bulletin of Victoria; 1973; The 
Frescoes of S. Giovanni a Porte Latine, Ann Arbor University 
Microfilms (copyright); Women in the Catholic Tradition (chapter 
for the History of Christian Spirituality)« —  G u r r e n t  r e s e 
a r c h :  12th cent. Creation cycles in East and West; 13th and 
14th cent. Western illuminated psalters (and the question of By
zantine influence); Triumphal arch décoration in Italy and the 
12th cent. — T e a c h i n g : early Christian and Byzantine Art 
history; illuminated mss in East and West; Mediaeval art in East 
and West; late mediaeval and Renaissance art history.

P. L. MeCULLOUGH, 159 Main Street, Mornington, Victoria
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3931; Barrister. — Interests : art history and theology of the By
zantine period.

Ann MOFFAT, Classics Department, A.N.U., Box 4, Can
berra, A.C.T. 2600; Lecturer in Classics, A.N.U. — Background : 
B.A. Classics (Melbourne), M.A. (A.N.U.) Christian form of the 
Greek paideia in the 4th cent. A.D.; Ph. D. (London) School tea- 
chers in the early Byzantine empire; Junior Fellow at Dumbarton 
Oaks. — P u b l i c a t i o n s :  The occasion of St. Basil’s address 
to Young Men, Antichthon 6, 1972, pp. 74-86; Science teachers 
in the early Byzantine Empire : Some statistics, Byzantinoslavica 
34, 1973, pp. 15 - 18; Schooling in the Iconoclast centuries, in 
Iconoclasm. Papers delivered at the Byzantine Spring Symposium, 
University of Birmingham, 1975 (in press); under éditorial prépa
ration : School-teachers in the Early Byzantine Empire 330 - 610 
A.D., Dumbarton Oaks Studies, Washington. Reviews of : P. 
Lemerle, Le Premier Humanisme byzantin, J HS 93, 1973, pp. 271 - 
3; F.H. Tinnefeid, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantini
schen Historiographie von Prokop bis Niketas Chômâtes, Byzanti
noslavica 34, 1972, pp. 228-30; A. Toynbee, Constantine Porphy- 
rogenitus and his world, Byzantinoslavica 37, 1976; in press, P. 
Speck, Die Kaiserliche Universität von Konstantinopel, BZ .— C ur
r e n t  r e s e a r c h :  a new édition of the Leiters of Theopylact 
Simocatta, with translation and notes; an article on Theopylact 
for the Festschrift for Professor Dujiev. — T e a c h i n g :  for the 
Classics Department — Greek and Roman art and their later 
influence; some language work; in Mediaeval studies — the Byzan
tine half of Mediaeval Studies I (East - West relations and the 
crusades, based on texts in translation).

Ian N. MOLES, Department of History, James Cook Uni
versity, Townsville, Queensland 4811; Associate Professor of His
tory. — Background : Universities of Queensland and Minnesota, 
ASOPA (Sydney); Visiting Lecturer, University of Thessaloniki. 
— P u b l i c a t i o n s :  Democracy and Dictatorship in Greece, 
AJPrH 15, No. 1; Nationalism and Byzantine Greece, GRBS 10, 
No. 1; Historical antécédents of Modern Greek Nationalism, 
Atlantis Oct. 1969; Renaissance or Anagennesis : a contribution 
to the Renaissance debate, University of Newcastle Historical 
Journal 2, No. 1. — T r a n s l a t i o n :  A. Vakalopoulos, Ori-
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gins of the Greek Nation, I  The Byzantine Period (Rutgers UP, 
1970), I I  The Greek Nation 1453- 1669 (Rutgers UP, 1976).— 
C u r r e n t  r e s e a r c h :  Origins and development of Modern 
Greek nationalism (from late Byz. to national révolution). — T e a - 
c h i n g :  Foundation of Western world; French révolution and 
a postgraduate seminar on Modern Heilenism.

J. R. MELVILLE JONES, Department of Classics, Univer- 
sity of Western Australia, Nedlands 6009; Senior Lecturer, Uni- 
versity of W.A.— Background : M.A. (Cantab.), Diploma in Clas- 
sical Archaeology and Ph. D. in Classics. — P u b l i c a t i o n s :  
translation of N. Barbaro, Diary of the Siege of Constantinople 
(1969); The Fall of Constantinople 1453 : Seven Contemporary 
Accounts (1972). C u r r e n t  r e s e a r c h :  Translation of Ducas, 
Byzantine History. — T e a c h i n g :  Classical archaeology, espe- 
cially numismatics.

John MOORHEAD, Department of History, University of 
Queensland, St. Lucia, Queensland 4067; Lecturer in History. 
— Background : B.A. New England, Ph. D. Liverpool (Catholic 
Episcopate in Ostrogothic Italy). -— C u r r e n t  r e s e a r c h :  
History of ideas in the early mediaeval Mediterranean. — T e a 
c h i n g :  Europe c. 1050.1350, with hopes of establishing an ho- 
nours course'Religion and society in Byzantium 330-1204’ in 1978.

Canon Laurence M. MURCHISON, St. Mark’s Library, P.O. 
Box 67, Canberra, A.C.T. 2600; Academie Tutor, St. Mark’s Col- 
legiate Library and Honorary Tutor to the Diocesan theological 
students. — Background : B.A. (Sydney), Classics and English; 
Licentiate in Theology. ·— C u r r e n t  r e s e a r c h :  Byzantine 
history and the orthodox church generally; art and architecture; 
Byzantine and Modern Greek; Syriac. — T e a c h i n g :  Biblical 
texts, their language and history; Christianity in the Roman Em
pire, Byzantine section of a course of mediaeval church history; 
a one term study group of the Eastern churches.

Ann P. NIXON, 12/35 Stokes Street, Lane Cove, N.S.W. 
2066; High School private tutor (part - time) and housewife. — 
Background : B.A. (Mount Holyoke College), M.A. University 
of Michigan. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  6th - 9th cent. Justi- 
nian and Council of Trullo, Phocas. — T e a c h i n g :  American 
history and literature, ancient history.



John H. PRYOR, Department of History, University of 
Sydney, N.S.W. 2006; Lecturer in History. — Rackground : B.A. 
(Adelaide), Ph. D. (Toronto). — P u b l i c a t i o n s :  Stephanus 
de monasterio and the notariat at Aubenac, Mediaeval Studies 
1974; The working method of a 13th cent. French notary, Mediaeval 
Studies 1975; The origins of the Commenda contract, Spéculum 
1977. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  mediaeval social, economic 
and legal history. — T e a c h i n g : mediaeval history, Byzantine 
connection with crusades.

Maureen PURCELL, O.P., Department of History, Univer
sity of New England, Armidale, N.S.W. 2351; Senior Lecturer 
in History. — Rackground : B.A. (U.N.E.), postgraduate at St. 
Anne’s College, Oxford. — P u b l i c a t i o n s :  articles and Papal 
Crusading Policy 1244 - 1291. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  medi
aeval, and especially Crusader, Church history; édition of Marino 
Sanudo, De secretis fidelium crucis; Papal Crusading Policy Vol.
II. — T e a c h i n g :  mediaeval history, especially crusade and 
pilgrimage, special interest in art and history of ideas.

Margaret J. RIDDLE, Department of Fine Arts, University 
of Melbourne, Parkville 3052; Part-time Tutor, Department of 
Fine Arts, Melbourne University. — Background: B.A. (Hons.), 
Melbourne. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  The story of Joseph 
the Patriarch in Early Christian and Mediaeval Art (Ph. D. in 
progress). — T e a c h i n g : Early Christian and Byzantine art 
history; Mediaeval and Renaissance art history.

Roger SCOTT, Department of Classics, University of Mel
bourne, Parkville, Victoria 3052; Senior Lecturer in Classics. —■ 
Background : B.A. Classics (Melbourne), M.A. (Cantab.). -— C u r- 
r e n t  r e s e a r c h :  Early Byzantine Chronography (Malalas, 
Theophanes), Justinian. — P u b l i c a t i o n s :  John Lydus on 
some procédural changes, Byzantina 4, 1972, 439 - 451; transla
tion of passages of Theophanes relating to Charlemagne, in R. 
Folz, The Coronation of Charlemagne (English édition) 1974, 
239- 241. — T e a c h i n g :  General Classics subjects, especially 
Ancient historians. Occasional courses on Byzantium in the sixth 
Century.

Ahmad M. H. SHBOLL, Department of Semitic Studies, 
University of Sydney, Sydney, N.S.W. 2006; Lecturer in Arabie,
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Department of Semitic Studies. — Background : Licence des Let
tres (Hons.) (History) Damascus University; research assistant, 
University of Jordan; Ph. D. (History) London; Lecturer, Uni
versity of Jordan; Fellow of the Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Northern Ireland. — P u b l i c a t i o n s :  (relevant) 
Al - Mus - udi and non - Muslims : a contribution to the study 
of Arab humanism in the lOth cent. A.D.; Muslim authors on 
non - Muslim antiquities. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  Islande intel- 
lectual and cultural history, and historiography. Arab - Byzantine 
relations (especially cultural); working on the image of the Byzanti
nes in Arabie literature 6th - 13th cent. A.D.— T e a c h i n g : Ara
bie; Islande history (including Byzantine - Arab cultural relations).

Father E. J. STORMON, S.J., Jesuit Theological College, 
175 Royal Parade, Parkville, Victoria 3052; Assistant Professor 
in Theology, United Faculty of Theology, Parkville, Melbourne, 
and part-time lecturer in the Italian Department, University of 
Melbourne. — Background : First degrees in English and Latin, 
with Greek; postgraduate work in English mediaeval studies etc.; 
lectured for many years in mediaeval French and Italian; worked 
privately on Modem Greek and Byzantine studies for last 10 - 12 
years. — P u b l i c a t i o n s :  various articles of literary criticism 
(English, French, Italian); latest — La Natura Romantica e Relio- 
giosa délia Béatrice Dantesca, Il Veltro, Rome 1973. Forthcoming 
(30th March 1977) : The Salvado Memoirs, ed. and trans. from 
Italian. -— C u r r e n t  r e s e a r c h :  Studies in Bessarion - a 
sériés of 4 articles. — T e a c h i n g :  Systematic Theology; Church 
History, with particular reference to Latin - Byzantine relations; 
History of Spirituality, with some attention to Eastern Patristic 
tradition; Dante studies.

A. TRELOAR, University of New England, Armidale, N.S.W. 
2351; Reader in Comparative Philology. — Background: M.A. 
(Oxon.) and Michigan. — P u b l i c a t i o n s :  Kykladi Seirei, Glot- 
ta 50, 1972, pp. 24 - 8; Libanius and Unrest among his Pupils, 
Prudentia 5, 1973, pp. 51 - 67; Procopius, de aed. 1.46, Glotta 52, 
1974, p. 216. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  The Comparative Phi
lology of the Indo - European and Semitic Languages. — T e a 
c h i n g :  Comparative Philology, Sanskrit, Arabie, Greek, Latin 
and Old Norse.
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Paul G. TUFFIN, Adelaide College of Advanced Education, 
46-48 Kintore Avenue, Adelaide, S. Australia 5041; Head of 
Department, Modem Greek Studies, Adelaide C.A.E. -— Back
ground : B.A. (Hons.) Greek Ph. D., both Birmingham Univer- 
sity. — T e a c h i n g :  Modem Greek grammar, language and 
literature; Byzantine studies are touched on in courses on History 
of literature and History of language.

John 0. WARD, Department of History, Sydney University» 
Sydney, N.S.W. 2006; Senior Lecturer in History. — Background : 
B.A. (Hons.) Melbourne, M.A. (Toronto), Ph. D. (Toronto).— 
P u b l i c a t i o n s  (relevant) : Procopius’ Bellum Gothicum II
6. 28 : the Problem of the contacts between Justinian I and Bri- 
tain, Byzantion 38, 1968, pp. 460 - 71; review of D. A. Miller, Im
perial Constantinople in the Australian Journal of Politics and 
History 17, 1971, pp. 160-2. — C u r r e n t  r e s e a r c h :  in 
the Byzantine area - comparative urban institutions and the 
Age of Justinian. — T e a c h i n g :  Byzantine related - crusades, 
Germany, Italy, Empire in the 12th cent., Carolingian Europe, 
Ostrogothic Italy and foundation of early mediaeval kingdoms.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
B U L L E T I N  D’I N F O R M A T I O N  ET DE C O O R D I N A T I O N

A N N E X E

REUNION INTER-CONGRÈS
(Athènes, 13-16  avril 1978)

COMPTE-RENDU DES SÉANCES

Conformément aux décisions prises lors de la réunion statutaire 
du Comité international convoquée à l’occasion du XVe Congrès 
international des Études byzantines (Athènes, sept. 1976), le 
Comité grec d’organisation du Congrès a été prié de se charger aussi 
de l’organisation d’une réunion inter-congrès à Athènes en 1978.

La réunion inter-congrès a été tenue à Athènes du 13 au 16 
avril 1978.— Ont participé aux travaux :

— les membres du Bureau : H. HUNGER (président); M. 
CHATZIDAKIS (secrétaire général); P. LEMERLE, A. ORLAN
DOS, A. XYNGOPOULOS, D. ZA ΚΥΤΗ INOS (présidents 
d’honneur); Joan M. HUSSEY, P. ZEPOS (vice-présidents d’hon
neur); Hélène AHRWEILER, D. ANGELOV, D. OBOLENSKY, 
I. SEVCENKO, Z. UDAL’COVA (vice-presidents); F. BARISlC, 
N. OIKONOMIDÈS (trésoriers);

(MM. A. GRABAR, B. LAVAGNINI, St. RUNCIMAN, IL- G. 
BECK, M. B ERZ A, O. DEMUS, K. WEITZMANN, A. DOSTÄL 
A. PERTUSI se sont excusés);

— les délégués des Comités nationaux : V. TIFTIXOGLOU 
(Allemagne R. F.), J. KODER et R. WALTHER (Autriche), P. 
CANART (Belgique), D. ANGELOV (Bulgarie), N. OIKONOMI
DÈS (Canada), C. HATZIPSALTIS et Th. PAPADOPOULLOS 
(Chypre), J RAASTED (Danemark), A. SOLÄ I FARRÈS et M. 
FERNANDEZ GALIANO (Espagne), 1. SEVCENKO et S. 
VRYONIS (Etats-Unis), P. LEMERLE et G. DAGRON (France),
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Joan M. HUSSEY, D. OBOLENSKY (Grande Bretagne), J. 
KARAYANNOPOULOS et M. MANOUSSACAS (Grèce), C. 
CAPIZZI et A. GARZYA (Italie), E. CONDURACHI (Roumanie), 
Bohumila ZASTEROVA (Tchécoslovaquie,) Zenaïde V. UDAL’- 
COVA (U.R.S.S.), F. BARISIC et B. FERJANÉIC (Yougoslavie);

■— membres des Commissions scientifiques et experts : Anna 
AVRAMEA, G. CASSIMATIS, Enrica FOLLIERI, A. GUIL
LOU, W. HÖRANDNER, A. KOMINIS, Emm. KRIARAS, 
Chryssa MALTEZOU, L. POLITIS, G. SCHIRO, Era VRA- 
NOUSSI;

— les membres du Comité grec d’organisation: P. ZEPOS 
(président), S. VRYONIS (vice-président), M. CHATZIDAKIS 
(secrétaire), L. VRANOUSSIS (trésorier), Ch. BOURAS, N. 
DRANDAKIS, S. TROJANOS, G. ZORAS (membres) et Ioanna 
KOLIAS (secrétariat).

Ordre du jour
Séance publique :

1. Adresse du président du Comité hellénique, M. A. OR
LANDOS.

2. Allocution d’ouverture et introduction générale du pré
sident de l’Association, M. H. HUNGER, concernant le program
me du Congrès 1981, proposé par le Comité organisateur.

3. Rapport du secrétaire général, Μ. M. CHATZIDAKIS.
4. Rapport du trésorier, M. N. OIKONOMIDÈS.

Séance particulière :
— Discussion et fixation de la thématique pour le prochain 

XVIe Congrès des Études byzantines (Vienne 1981).
— Discussion et fixation de la thématique et désignation des 

rapporteurs pour la Journée byzantine du prochain Congrès inter
national des Sciences historiques (Bucarest 1980).

— Questions administratives.

Thématique provisoire du XVIe Congrès

En vue de la réunion inter-congrès, le Comité autrichien 
d’Organisation avait proposé le plan suivant de la thématique 
du prochain Congrès :
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B Y Z A N T I N I S T I K  B I S  2000■i ■ . .... · - .·
1. M ETH O D O LO GIE, TECH N O LO G IE, B IB LIO G R A P H IE

1. 1. Methodologie (Philologie, Geschichte)
1. 2. Technologie (z.B. Elektronische Datenverarbeitung, Photogrammetrie)
I. 3. Bibliographie (Zeitschriften, Lexika und Handbücher)

2. F O R S C H U N G S V O R H A B E N : Geschichte, Literatur, Sprache
3. F O R S C H U N G SV O R H A B E N  : Spezialdisziplinen
4. ID EO LO G IE UND G E S E L L S C H A F T

4. 1. Christentum und Staat
4. 2. Verfassung und Rechtsgrundlagen
4. 3. Soziale Strukturen 15. F O R M E N  UND S T IL S T U F E N  D E R  B Y Z A N T IN IS C H E N  L IT E -

RA T U R
5. 1. Literarische Gebrauchsformen (z.B. Enkomia, Epigramme)
5. 2. Stilslufen
5. 3. Rhythmik und Metrik

6. D IE  M A T E R IE L L E  K U L T U R
6. 1. Der Lebensablauf
6. 2. Realien (Gebrauchsgegenstände des Alltags) in archäologischen und

literarischen Quellen
7. B U C H  UND G E S E L L S C H A F T  I N  B Y Z A N Z

7. I . Autoren und Kopisten
7. 2. Das Buch als Gebrauchsgegenstand
7, 3. Bild und Text: die Ateliers

8. TH EO LO G IE U N D  P H ILO SO P H IE  IN  D ER P A  L A  IO LO G E N Z E IT
8. 1. Die Kirchenvätertheologie in spätbyzantinischer Deutung
8. 2. Orthodoxe und westliche Theologie
8. 3. Georgios Gemistos Plethon

9. P O S T B Y Z A N T IN IS C H E S  G R IE C H E N T U M  IN  M IT T E L - U N D
W EST EU R O PA  VOR 1800

9. 1. Sozialstrukfur des Griechentums
9. 2. Orthodoxie und Protestantismus
9. 3. Handschriflenproduktion, Druckereien und Verlage

10. B Y Z A N T IN IS C H E  A R C H IT E K T U R
10. 1. Die Rolle der byzantinischen Architektur (Methode, Bauformen

lehre, Dalierungsmittel, Neufunde, Grabungsergebnisse)
10. 2. Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
10. 3. Die Architektur der Palaiologenzeil

11. D IE  S T IL B IL D E N D E  F U N K T IO N  D ER B Y Z A N T IN  IS C H E  N  K U N ST
I I . 1. Die einzelnen Gattungen
11. 2. Byzanz als Bewahrer des hellenischen Erbes
11. 3. Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
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ADRESSE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ HELLÉNIQUE,
M. A. ORLANDOS

(Réunion d’Athènes— Séance publique — 13 avril 1978)

Monsieur le Président de l’Association Internationale des 
Études Byzantines et mes chers Collègues,

C’est avec une grande joie que, deux ans après le dernier Con
grès international des Études Byzantines tenu à Athènes, je vous 
revois, réunis dans notre capitale pour discuter et prendre des 
décisions visant à la meilleure organisation du prochain XVIe 
Congrès international des Études Byzantines, qui aura lieu à 
Vienne en 1981.

En ma qualité de président du Comité Hellénique des Études 
Byzantines, je vous souhaite de tout cœur la bienvenue et je vous 
adresse mes vœux les plus chaleureux pour le succès de vos 
travaux.

J ’espère, que pendant les deux jours de votre séjour à Athè
nes vous pourrez délibérer à votre aise sur les deux questions prin
cipales du prochain Congrès : celle qui concerne la thématique du 
XVIe Congrès de Vienne, et celle qui touche au thème qui sera 
proposé pour la «journée byzantine» du prochain Congrès Interna
tional des Sciences Historiques qui se tiendra à Bucarest en 1980.

Votre travail sera peut-être un peu dur; mais la peine rela
tive sera du moins récompensée par l’agréable excursion de Di
manche au pittoresque monastère d’Hosios Melétios, juché sur les 
pentes du Cithéron, la fameuse montagne de la légende d’Œdipe.
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ALLOCUTION ET INTRODUCTION DU PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION, M. H. HUNGER

(Séance publique — 13 avril 1978)

Monsieur le Président, Mesdames et, Messieurs,
Permettez - moi tout d’abord de vous souhaiter de ma part la 

bienvenue et de vous remercier d’être venus si nombreux à cette 
réunion préparatoire.

En ce qui nous concerne, le Comité d’Organisation autrichien 
et moi-même, c’est avec plaisir que nous nous sommes rendus à 
Athènes. Je pense pouvoir dire que tous les byzantinologues ici 
réunis espèrent — comme mes collaborateurs et moi-même — 
tirer le plus grand profit de ces trois journées helléniques.

Avant que nous nous penchions sur l’objet de notre présence 
ici, je voudrais en mon nom et en celui de tous les participants 
remercier le Comité grec et tout particulièrement M. le secrétaire 
général Chatzidakis, pour leur chaleureuse hospitalité, dont nous 
avons déjà eu dans le passé maintes fois la preuve.

Sans vouloir empiéter sur le rapport de M. Chatzidakis, je 
voudrais déjà vous faire part d’une nouvelle agréable. Il y a quel
ques jours, j ’ai reçu d’Australie une lettre de nos collègues, à 
laquelle était joint le dépliant de la première conférence de byzan- 
tinologie, qui aura lieu en mai prochain. D’ailleurs j’ai entendu 
dire que notre ami Ihor Sevéenko assistera à cette conférence. 
L’Australie, tout comme le Vatican, l’Irlande et l’Espagne ont 
demandé leur admission à notre Association. M. Chatzidakis trai
tera dans son rapport ces questions.

En outre je vous prie d’accepter que Mme Ahrweiler préside 
demain la Commission qui sera consacrée au Congrès des Scien
ces historiques.

Depuis notre dernière réunion à Athènes, en 1976, les byzanti
nologues autrichiens se sont appliqués à mettre sur pied un pro
gramme qui — nous l’espérons — répondra aux attentes de la 
plupart d’entre nous. Naturellement, satisfaire tout le monde 
serait une entreprise digne d’un Sisyphe !

Nous espérons que le futurisme du titre de notre programme 
ne vous a pas effrayé. Si nous l’avons choisi c’est que nous pensons

y
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que la byzantinologie comme science du passé est néanmoins 
tournée vers l’avenir. Notre domaine n’ignore pas les innovations 
scientifiques de ces dernières années, telles que l’utilisation du 
computer dans l’élaboration des lexiques par exemple, ou bien 
les techniques dernièrement utilisées dans la recherche archéo
logique byzantine.

Le Comité autrichien considère comme très important l’or
ganisation de la recherche, c’est à dire la coordination et l’exécu
tion des grands projets internationaux. Un grand nombre de ces 
projets fait partie du groupe bien connue de nous, instrumenta 
studiorum. C’est ce qui dans notre programme est entendu sous 
les points 2 et 3 Forschungsvorhaben.

Le Comité d’organisation a cru devoir mettre l’accent sur ces 
projets, qui pour certains ont besoin d’encouragement et de sou
tien, tandis que d’autres en sont encore à un état presque em
bryonnaire. C’est la raison pour laquelle nous avons placé ces 
trois points en tête du programme.

En partageant ce programme en 8 points numérotés de 1 à 8, 
nous avons voulu tenir compte des demi-journées de travail dont 
dispose le Congrès (un jour étant réservé aux loisirs, c’est à dire à 
l’excursion). Les thèmes numérotés de 9 à 11 seront traités parallè
lement, c’est à dire en même temps que ceux de 4 à 8. — La distri
bution doit être telle, que les points 1 à 3 du programme doivent 
pouvoir être suivis par tous, sans pour cela être obligés de manquer 
une autre manifestation. Le Comité organisateur s’efforcera cons
tamment dans la mesure du possible d’éviter les manifestations 
parallèles traitant de thèmes majeurs.

Le Comité d’organisation autrichien a l’intention d’envoyer 
une première circulaire au printemps 1979 pour que le destina
taire fasse connaître les thèmes qui l’intéressent le plus, c’est à 
dire ceux dont il aimerait parler, comme par exemple point 4. 3 
structures sociales ou point 7.1 auteurs et copistes.

La date limite d’envoi des réponses sera fixée à l’automne 
1979. Le dépouillement et le classement des réponses donnera 
au Comité un aperçu des rapports du Congrès.

D’ici à l’été 1980, les participants seront priés de faire connaître 
le sujet définitif et priés d’envoyer un résumé détaillé d’une à 
deux pages tapées à la machine. Ces résumés préalablement poly
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copiés doivent servir de points de départ pour les congressistes 
et surtout pour les présidents des différents sous-groupes.

De cette manière il ne sera pas nécessaire de faire appel aux 
rapporteurs : celui qui aura un exposé capital à faire, ressortira 
automatiquement des rapports et des résumés envoyés.

Au cas où aucun rapport essentiel concernant certains thèmes 
ne nous parviendrait, le Comité organisateur se verrait obligé 
d’inviter à temps des rapporteurs qualifiés.

Pour des raisons d’ordre pratique le Comité organisateur sera 
contraint d’effectuer seul, le choix et l’ordre des interventions. 
Les communications de résultats véritablement essentiels se ver
ront attribuer une place de choix.

L’ébauche de programme que vous avez déjà reçu sera con
servée grosso modo, sous réserve de modification, naturellement.

À ce propos, le Comité d’Organisation a lui-même à proposer 
des changements que je veux exposer hic et nunc :

Point 4.1 : à la place de Christentum und Staat il faut lire : 
Forme et fonction (Gestalt und Funktion) de Vidéologie à Byzance 
(ceci nous paraît être un élargissement utile du thème prévu).

Point 8.3 : au lieu de Plethon le nouveau titre serait : Nou
veaux élans philosophiques à la fin de Byzance (le thème ne doit 
pas se limiter à une personne; Metochitès, Chumnos entre autres 
seront également pris en considération).

Point 9 : L'hellénisme postbyzantin en Europe : là aussi nous 
voulons nous garder de nous limiter à l’Europe centrale et à 
l’Europe de l’ouest pour nous pencher sur tous les pays euro
péens sans oublier la Grèce.

Voici quelques explications afin de faciliter à nos collègues 
qui ne sont pas de langue allemande la lecture de quelques termes 
employés dans l’ébauche du programme :

à propos du 1er point concernant l’EDV : traitement de 
matériaux au moyen du computer.

à propos du 2e point concernant les projets de recherche : 
il faut entendre a) des projets actuellement en cours qui ont déjà 
des succès à leur actif; b) des projets qui n’en sont qu’à leur dé
but et dont il va falloir discuter la planification.

à propos du 3e point concernant les disciplines spéciales : 
il s’agit des sciences dites d’appui comme la paléographie, la
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codicologie, la diplomatique, la numismatique, la sigillographie 
et l’épigraphie. Les projets se rapportant aux domaines cités 
précédemment peuvent donc être traités sous le point 3.

La division des points 2 et 3 n’est que provisoire; il s’agit 
de projets du domaine de l’entière byzantinologie, c.a.d. aussi la 
théologie, l’art, l’histoire de l’économie, l’histoire du droit, etc.

à propos du 5e point concernant ce qu’en allemand on ap
pelle Gebrauchs formen, c’est à dire : les genres littéraires utilisés 
dans la communication à diverses occasions, par exemple les 
éloges, les épitaphes, divers discours de circonstances, descrip
tions, lettres, chroniques, etc. Recherches de la structure sociale 
des auteurs et des «groupes visés» (c’est à dire des personnes à qui 
s’adressaient ces textes).

à propos du 5e point, alinéa 2, Niveaux de style : entre la 
langue de culture et la langue populaire existent de multiples 
niveaux intermédiaires différenciés. Jusqu’à ce jour rien n’a été 
quasiment entrepris quant à leur étude. Permettez-moi de souli
gner que depuis à peu près deux ans j’ai commencé à travailler 
dans ce domaine.

à propos du 6e point, la culture matérielle se rapporte à un 
domaine qui — on l’appelle aussi en allemand Realienkunde, 
c’est à dire science des objets quotidiens — a connu ces dernières 
années un grand essor en Europe centrale et en Europe de l’ouest.

L’Académie des sciences autrichienne par exemple dispose 
depuis environ dix ans d’un Institut de «Realienkunde» pour le 
moyen-âge en Autriche, Institut situé à Krems, qui a déjà à 
son actif de beaux résultats en ce qui concerne le rassemblement 
de matériaux, la documentation et aussi les publications. J ’espère 
qu’il sera possible de visiter cet Institut pendant le Congrès 
dans le cadre de notre excursion.

Cela devrait être, à mon avis, un exemple pour nous, byzanti
nologues. Si nous voulons que nos fils ou petits-fils puissent mettre 
sur pied un jour une véritable Realencyclopédie byzantine, compa
rable à celle du vieux Pauly-Wissowa, alors il faut que nous com
mencions à travailler d’après un plan. Il faut que notre Congrès 
prenne de nouvelles initiatives dans ce domaine.

Le concept de culture matérielle est à comprendre dans un 
sens très large; il englobe, comme c’était déjà le cas dans l’œuvre
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du pionnier Phédon Koukoulès, à côté des objets concrets également 
la biographie de l’homme (socialisation et coutume au sens large).

Je crois avoir, avec ces explications, présenté les grands 
principes généraux de la planification de notre congrès. Mes col
laborateurs et moi-même avons la ferme volonté que cette con
férence d’Athènes conduise d’une part à une discussion fructueu
se — et d’autre part allège, ou tout au moins n’agrave pas, la 
tâche difficile qui est celle du Comité d’Organisation.



130 BULLETIN D’INFORMATION— A N N E X E

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSOCIATION 
Μ. M. CHATZIDAKIS

Monsieur le Président, Mesdames, chers Collègues,
En prenant la parole pour la première fois en ma qualité 

de Secrétaire Général de ΓΑΙΕΒ je dois avouer me sentir très 
honoré d’avoir à accomplir cette lourde tâche, et en même temps 
j’ai le sentiment d’être un novice devant la complexité des rela
tions entre des organisations et associations scientifiques d’ordre 
international.

Avant de procéder à l’exposé des activités de notre Asso
ciation depuis notre dernière rencontre au Congrès d’Athènes, 
en septembre 1976, je voudrais transmettre les excuses des pré
sidents et vice-présidents d’honneur A. Grabar, St. Runciman, 
Mihai Berza, H.- G. Beck, K. Weitzmann, A. Dostâl, et Lavagnini, 
de ne pas pouvoir assister à nos travaux pour des raisons de santé 
ou autres. Le vice-président Agostino Pertusi, retenu aussi loin 
de nous pour des raisons de santé, m’a prié d’adresser de sa part 
un message amical à tous les participants. Je voudrais, à cette 
occasion, rendre hommage à notre cher ami de Milan qui a ac
compli les fonctions de Secrétaire Général depuis 1971 avec com
pétence et efficacité.

Encore j’ai le douloureux devoir de mentionner les noms 
des collègues disparus entre temps. L’obituaire est long pour cette 
période plutôt courte. En tête de la liste se trouve le nom du 
maître de nos études, Georges Ostrogorsky, décédé à Belgrade au 
mois d’octobre de 1976. Suivent, par ordre chronologique : N i
colas Andriotis (Thessalonique, septembre 1976), Georges Mégas 
(Athènes, octobre 1976), Georges Arnakis (Texas, décembre 1976), 
Thrassyvoulos Georgiadis (Munich, mars 1977), Corina Nicolescu 
(Bucarest, mars 1977), Marie-Louise Concasty (Paris, mai 1977), 
Marc Naoumidès (USA, mai 1977), R. Cantarella (mai 1977), 
Carl Schneider (mai 1977), K. Kumaniecki (Pologne, juin 1977), 
Paul Alexander (Berkeley Californie, 1978).

Notre Association a participé aux travaux de l’Assemblée 
Générale du Conseil de la Philosophie et des Sciences humaines, 
tenus aux îles Canaries au mois de juillet 1977. Madame Hélène
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Ahrweiler et le professeur M. Mauoussacas ont représenté notre 
Association.

Parmi une trentaine (le rencontres qui ont eu lieu par le 
monde, touchant d’une manière ou d’une autre la science byzanti- 
nologique et auxquelles des membres de l’Association ont pris 
part, je tiens à souligner l’importance du Colloque International 
de Géographie historique du Moyen Age byzantin tenu à Bucarest 
au mois de septembre 1977, promu par la commission homolo
gue de l’Association. Le colloque a été organisé par notre Asso
ciation, représentée en la personne de Mme Hélène Ahrweiler, 
Présidente de la Commission, par l’Académie des sciences socia
les et politiques de la R.S. de Roumanie, représentée par le pro
fesseur Mih. Berza et par l’Association Internationale d’Etudes 
du Sud-Est Européen, représentée par son secrétaire général 
Em. Condurachi de l’Académie Roumaine. Les conclusions de ce 
Colloque présidé par Mme Ahrweiler sont de première importance 
pour l’orientation de recherches nouvelles. L’activité de cette 
Commission est probablement en train d’accomplir au mieux les 
buts pour lesquels des commissions ad hoc de l’Association ont 
été instituées. Les buts ont été définis d’une manière implicite 
par Monsieur D. Zakythinos lorsque, en sa qualité de Secrétaire 
Général, en 1971, il exprimait l’espoir que «par ces commissions 
les contacts se feront plus fréquents et plus fructueux».

Je saisis l’occasion d’exprimer le vœu de songer sans tarder 
à la création de nouvelles commissions, et notamment à une 
Commission pour l'histoire de l'art byzantin. Une autre Commission 
chargée du Corpus Fontium Historiae Byzantinae enregistre une 
série de 14 volumes d’éditions de textes byzantins parus dans 
diverses séries, celles de Berlin, de Washington et de Vienne. 
Il convient d’annoncer que parmi les nombreuses éditions en 
préparation, une nouvelle série de textes est annoncée par l’Uni
versité de Thessalonique, qui sera intitulée «Sériés Thessaloni- 
censis», dirigée par le professeur Jean Karayannopoulos.

Pour conclure, nous envisageons de traiter pendant ces journées 
athéniennes qui commencent aujourd’hui deux projets majeurs : 
préparer la «Journée Byzantine» au Congrès International des 
Sciences Historiques qui aura lieu à Bucarest en 1980 — en dé
signer les thèmes et les rapporteurs et, secundo, établir la thé-
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matique définitive pour le Congrès International Byzantin qui se 
tiendra à Vienne en 1981, sur laquelle le Président Hunger a déjà 
donné des informations détaillées.

Il va de soi que du résultat des discussions et des décisions 
de ces journées dépend en grande partie la réussite du Congrès 
à venir, sinon le sauvetage de l’institution des grands Congrès 
internationaux, qui traversent une crise de surdéveloppement.

Il convient de finir sur un accent d’optimisme. Aux Comités 
nationaux de notre Association viennent de s’ajouter trois en
core : un en Irlande, un en Espagne, dont les délégués honorent 
notre séance et un troisième en Australie. On a le droit d’espérer 
que cette liste sera prochainement enrichie par de nouvaux 
comités nationaux. D’autre part les réunions internationales 
touchant directement ou indirectement les intérêts de notre As
sociation furent extrêmement nombreuses pendant ce temps et 
on prévoit un nombre encore plus grand pour l’avenir. On pour
rait donc penser suivant les méthodes modernes sur la valeur des 
chiffres dans les sciences humaines, que ce développement nu
mérique est de bon augure pour l’essor des études byzantines 
par le monde.
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RAPPORT FINANCIER

(présenté par le Trésorier de l’Association Μ. N. OIKONOMIDÈS)

Ce rapport fait suite à celui présenté lors de la réunion sta
tutaire tenue à Athènes en septembre 1976.

Lausanne (compte courant à la Banque American Express)
août 1976 4.638 FS
recettes de 1976 au 30 mars 1978 1.134 FS

total "5.772 FS 5.772 FS
dépenses : bouclement 7 x 9 FS =  63 FS 63 FS

5.709 FS

Il y a aussi deux cotisations en chèques qui, pour des raisons 
de formalités bancaires, ne sont pas encore versées au compte 
courant de notre Association.

De la somme de 5.709 FS, nous devons régler nos cotisations 
à la FIEC et au CISH.

A thènes
(Des sources grecques ont assuré les dépenses)

A. Pour la publication du Bulletin N° IX
jusqu’à présent, environ

B. Réunion du Bureau à Athènes (1978)
environ

C. Frais de poste, distribution du Bulletin
N° VIII, photocopies, etc., environ

total environ

12.000 drs.

400.000 drs.

16.000 drs.
428.000 drs.
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TRAVAUX ET DÉCISIONS

A. Organisation du XVIe Congrès international des Études byzan
tines ( Vienne 1981). — Après la discussion sur la thématique pro
posée par le Comité autrichien d’Organisation ( séance présidée par 
M. H. Hunger) les thèmes du Congrès ont été fixés comme suit:

BYZANTINISTIK BIS 2000
R E T R O S P E K T I V E N  UND P R O S P E K T I V E N

1. M E T H O D O LO G IE, T E C H N O L O G IE , B IB L IO G R A P H IE
1. 1 Methodologie 
1. 2 Technologie 
1. 3 Bibliographie

2. /3. F O R S C H U N G S V O R H A B E N  U N D  N E U E  A S P E K T E

I . S O Z IA L E  S T R U K T U R E N  U N D  IH R E  E N T W IC K L U N G
4. 1 Soziale und wirtschaftliche Strukturen 
4. 2 Sozialschichten und Geisteshaltungen 
4. 3 Verfassung und Rechtsgrundlagen
4. 4 Die Rolle der Frau in der byzantinischen Gesellschaft

5. F U N K T IO N E N  U N D  F O R M E N  D E R  B Y Z A N T IN  IS C H E N  
L IT E R A T U R

5. 1 Literarische Gebrauchsformen 
■5. 2 Stilstufen
o. 3 Rhythmik und Metrik

0. R E A L IE N K U N D E  - M A T E R IE L L E  K U L T U R
6. 1 Der Lebensablauf
6. 2 Gebrauchsgegenstände des Alltags in archäologischen und

literarischen Quellen
7. B U C H  U N D  G E S E L L S C H A F T  IN  B Y Z A N Z

7. 1 Autoren und Kopisten
7. 2 Das Buch als Gebrauchsgegenstand
7. 3 Text und Bild: Skriptorien und Ateliers

8. TH EO LO G IE UND P H IL O S O P H IE  IN  D E R  PA L A IO L O G E N Z E IT
8. 1 Die Kirchenvätertheologie in spätbyzantinischer Deutung
8. 2 Orthodoxe und westliche Theologie
8. 3 Neue philosophische Ansätze im späten Byzanz
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9. B Y Z A N T IN IS C H E  A R C H IT E K T U R
9. 1 Die Rolle der hauptstädtischen Architektur
9. 2 Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
9. 3 Stadt und Dorf: Siedlungsstruktur und Architektur

10. D I E  S T IL B IL D E N D E  FU N K T IO N  D E R  B Y Z A N T IN IS C H E N  K U N ST
10. 1 Byzanz und das hellenistische Erbe
10. 2 Byzanz und die angrenzenden Kulturkreise
10. 3 Die Kunst in der byzantinischen Gesellschaft

11. M IT T EL- UND W E ST E U R O P A  UND D A S PO ST B Y Z A N T IN IS C H E
G B IE C H E N T U M  VON 1800

11. 1 Sozialstruktur des Griechentums
11. 2 Orthodoxie und Protestantismus
11. 3 Handschriften, Bücher, Druckereien und Verlage
11. 4 Kunstproduhtion und Gesellschaft

Les noms des r a p p o r t e u r s  seront fixés ultérieurement 
par le Comité autrichien d’Organisation avec la collaboration des 
autres Comités nationaux.

B. Participation au XV(i Congrès international des Sciences histo
riques (Bucarest 1980) — À la demande du secrétaire général du 
CISH (16- 11 - 77), notre Association doit fixer les sujets qu’elle 
envisage de traiter aux deux premières journées du Congrès des 
Sciences historiques, qui se tiendra à Bucarest en 1980, ainsi 
que les noms des rapporteurs qui seront chargés de traiter ces 
sujets. Après une introduction de Madame Ahrweiler sur cette 
question qui intéresse particulièrement notre Association, diverses 
propositions ont été présentées

On s’arrête au thème général suivant : lies et litoral comme 
lieux de contact du monde byzantin du Xe au XI Ie s. — Comme 
thèmes particuliers :

1. Les missions en Europe (rapp. Dagron, Obolensky).
2. Les îles de Ja Mer Egée après Mantzikert (rapp. Bensaminar).
3. L'art dans les lies de Naxos et de Chypre par rapport aux 

structures administratives des régions (rapp. M. Chatzidakis, A. 
Papageorgiou).

4. Les îles dalmates comme lieu de contact (un rapporteur 
yougoslave).
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5. Négréponte (rapp. Capizzi).
Table ronde : Problèmes de la Géographie historique — bilan 

et perspectives (responsable H. AHRWEILER).

C. Questions administratives diverses.
Sur la question de la publication du Bulletin de l’Association, 

Madame A h r w e i l e r  annonce que la parution du N° IX 
du Rulletin a été remise à plus tard afin qu’il comprenne le 
compte-rendu de la réunion inter-congrès d’Athènes.

M. S e v i e n k o  présente la proposition du Comité des 
États-Unis de prévoir comme lieu où se tiendra le X V I I e Con
grès des Études byzantines (1986) une des grandes villes des États- 
Unis. L’Association enregistre favorablement la proposition; mais 
la décision définitive sera prise au Congrès de Vienne.

M. C h a t z i d a k i s  propose la constitution d’une Com
mission de l'histoire de l'art byzantin, en disant :

«Dans les programmes des travaux de l’Association, il y aurait 
une lacune à relever : celle du domaine de l’art byzantin, malgré 
le fait que dans les derniers Congrès Ryzantins la majorité des 
communications concernait justement ce domaine. Cette lacune 
a été plus apparente dans la session présente où l’absence d’his
toriens de l’art est due justement au fait que la Commission 
correspondante faisait défaut. Je propose donc la constitution 
d’une Commission d'histoire de l'art byzantin dont le thème cen
tral pourrait être défini par elle-même — je ne voudrais pas an
ticiper. Mais, par exemple, un thème qui demande une coordi
nation du travail qui s’effectue dans divers pays c’est : a) les 
inventaires des monuments de peinture monumentale byzantine 
b) Immntaires-catalogues des icônes portatives, publiés ou en pré
paration».

La proposition a été acceptée à l’unanimité; une Commission 
provisoire doit être constituée qui, au cours du Congrès des Scien
ces historiques à Bucarest (1980), fixera un programme afin de le 
présenter au Congrès de Vienne (1981).— Noms proposés pour 
cette Commission : Mme Bakalova, MM. Beckwith, Belting, Busch
hausen, Chatzidakis, Cormack, Demus, Djurié, Dräguts, Mme 
Raf. Ferioli, Mme Lichaieva, MM. Papageorgiou, Pelekanidès, 
Restle et Weitzmann.
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Le président M. H. H u n g e r  présente les candidatures 
pour la constitution des Comités nationaux : en Irlande-Dublin 
(propos, de la Royal Irish Academy), en Australie (propos, de 
Mme E. M. Jeffreys) et au Vatican (propos, du prof. Michele 
Maccarrone). Les propositions ont été acceptées à l’unanimité.

Le secrétaire général présente la lettre (6-4-78) de l’Acadé
mie royale danoise des Sciences et Lettres qui exprime avec regret 
sa décision de se retirer de l’AIEB. L’Association exprime le 
vœu de convaincre l’Académie danoise de ne pas persister dans 
cette décision.

Le trésorier M. N. O i k ο η o m i d è s trouve que pour des 
raisons personnelles il n’est pas en état d’accomplir ses fonctions 
de trésorier et désigne à sa place M. L. V r a n o u s s i s  (Athènes); 
proposition adoptée à l’unanimité.

Le dimanche 16 avril, une e x c u r s i o n ,  offerte par 
l’Office grec du Tourisme, a donné l’occasion aux participants de 
visiter les monastères byzantins de Daphni et de Hosios Mélé- 
tios sur le mont Cithéron.
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A V A N T - P R O P O S

C'est avec un retard considérable que paraît ce Ve volume de 
notre Bulletin: nous vous prions de ?ious en excuser; espérons que- 
la nouveauté que nous offrons avec la publication intégrale des rap
ports présentés dans le cadre du X I I I e Congrès international des 
sciences historiques de Moscou en sera la récompense. En effet, 
comme les rapports byzantins n'ont pu trouver place dans les pu
blications qui formeront ultérieurement les actes de ce congrès, nous 
avons cru bon de les reproduire ici : ils portent sur les thèmes trai
tés pendant la journée byzantine, thèmes choisis par le bureau de 
notre Association lors de sa réunion de Venise (Bulletin d'informa
tion, t. IV , p. 7) ; nous regrettons de ne pouvoir publier, pour des 
raisons techniques, les minutes de la discussion qui a suivi ces rap
ports : elle fut souvent animée, grâce surtout aux interventions 
pertinentes de nos collègues soviétiques.

Les habitués de notre Bulletin trouveront d'abord, selon l'usage 
établi, les informations concernant les entreprises du Bureau inter
national: elles commencent par la communication du comité d'or
ganisation du XI Ve Congrès international des études byzantines 
de Bucarest; le nombre élevé des participants et la richesse des com
munications annoncées laissent, prévoir que grâce à ce congrès la 
capitale roumaine deviendra une fois encore le centre du monde 
des byzantinistes.

La commission du Corpus de l'édition des sources d'histoire 
byzantine fournit une nouvelle liste d'éditions de textes en cours, 
en préparation, sous presse; l'entreprise reste incontestablement 
l'œuvre majeure de notre Association : elle témoigne d'une activité 
internationale dense qui cependant gagnerait à être mieux coordon
née; à ce propos nous rappelons que tout renseignement doit être porté 
à la connaissance du président de la commission, le Professeur H. 
Hunger, à qui nous devons la liste publiée ci-dessous, liste hâtivement 
complétée par des informations qui nous sont parvenues directement.

Enfin les rapports fournis par un nombre important de comités
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nationaux sur leur activité scientifique montrent encore une fois 
Vessor que connaissent les études byzantines, non seulement dans 
les pays qui bénéficient d'une longue tradition, mais aussi dans 
ceux qui ont récemment porté leur attention vers cette partie du 
monde médiéval.

En outre les colloques, congrès et échanges internationaux con
sacrés directement ou indirectement à l'étude du monde byzantin et 
dont une liste succincte est donnée à la fin de ce volume, manifestent 
l'interet que la connaissance de Byzance et de ses problèmes suscite 
de plus en plus chez les spécialistes de disciplines qui voient leur 
horizon élargi par l'apport des byzantinistes : il reste à souhaiter 
que ces manifestations soient, dans la mesure du possible, organi
sées en accord avec VAssociation des Études byzantines et ceci afin 
de mieux exploiter les résultats des recherches récentes.

» H. A.



A. ACTIVITES DU BUREAU INTERNATIONAL

1. L’ORGANISATION DU XIVe CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES ÉTUDES BYZANTINES

Le XIVe Congres international des études byzantines aura
lieu à Bucarest du 6 au 12 septembre de l’année en cours. Les
travaux du Congrès se dérouleront comme suit:

x
PREMIÈRE THÈME : Société et vie intellectuelle au XIVe siècle.

Rapporteur général : M. Ihor Öevüenko (Dumbarton Oaks).
Rapporteurs: 1. Μ. E. W e r n e r  (Leipzig): Problèmes sociaux - 

économiques.
2. M. J. M e y e n d o r ff  (Tuckahoe N.Y.) : Problè

mes religieux.
3. MM. H. G. B eck (Munich) et H. H unger  

(Vienne) : Classicisme et tendances populaires 
dans l’expression littéraire.

4. MM. M. Chatzidakis  (Athènes) et Sv. R a d o j- 
èié (Belgrade) : Classicisme et tendances popu
laires dans l’art.

SECOND THÈME : Frontières et régions frontières du VIIe au XIIe 
siècle (les frontières asiatiques).

Rapporteur général : Mme H é l è n e  A h r w e il e r  (Paris).
Rapporteurs : 1. Mme Z. V. O udaltsova (Moscou) et MM. A. P.

K azdan (Moscou), R. M. B artikian  (Erevan) : 
Structure sociale de l’Empire byzantin aux fron
tières orientales (IXe - X IIe s.).
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2. M. A. P ertusi  (Milan): Entre histoire et lé
gende : «akritai» et «ghâzi» sur la frontière 
orientale de Byzance.

3. Μ. N. O iko n o m id ès  (Montréal): Évolution de 
la frontière asiatique aux Xe - XIe siècles, 
d’après le Taktikon de PEscorial.

4. M. D. Obo len sk y  (Oxford) : Rôle des zones 
frontières de l’Empire byzantin dans les échan
ges culturels.

TROISIÈME THÈME : L’art profane à Byzance.

Rapporteur général : M. A ndré  G rabar (Paris).
Rapporteurs: 1. M. J. C. B eckw ith  (Londres): Représentations 

à caractère mythologique et tissus historiés.
2. M. W. F. V olbach (Mainz) : Représentations à 

caractère historique (orfèvrerie, argenterie, ivoi
res).

3. Mme Ο. I. P odobedova  (Moscou) : L’Illustration 
des chroniques byzantines reflétée dans la va
riante de Tver de la chronique d’Hamartôlos.

QUATRIÈME THÈME : Byzance et la Roumanie.

Rapporteur général : Μ. E. Stanescu (Bucarest).
Rapporteurs: 1. M. Val. A l . G eorgescu  (Bucarest): Relations 

institutionnelles.
2. Μ. I. R. M ircea  (Bucarest) : Relations litté

raires.
3. Μ. I. D. Ste fa n e scu  (Bucarest) : Relations 

artistiques; Mme M. A. M usicescu  : État actuel 
de la recherche.

Outre la discussion des rapports indiqués ci-dessus et des 
communications concernant les quatre thèmes, des séances spé
ciales auront lieu dans les sections d’information prévues, dont 
les rapports introductifs seront présentés par :
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1. M. J. K arajannopoulos  (Thessalonique) : Codicologie. 
paléographie, diplomatique.

2. Μ. Y. B e 3e v l ie v  (Sofia): Papyrologie, épigraphie, géo
graphie historique.

3 .  Μ. M. M etcalf  (Londres) : Numismatique, sigillographie.
4. M. Ch . D elvoye  (Bruxelles) : Archéologie et art.
5. M. K e n n e t h  L evy  (Borne) : Musicologie.
6 . Μ. K. V ogel (Munich) : Histoire des sciences.

Vu le très grand nombre des communications annoncées, le 
Comité d’organisation se voit obligé de limiter à dix minutes la 
durée de leur présentation. Le texte qui sera publié dans les Actes 
du Congrès ne pourra pas dépasser, à son tour, dix pages dactylo
graphiées.

Les communications qui ne se rattachent pas directement 
aux thèmes fixés par le Comité international des études byzanti
nes ou qui ne traitent pas de découvertes récentes ne pourront 
être présentées au Congrès qu’à titre exceptionnel et dans les 
limites du temps disponible. Pourtant, toute communication an
noncée et dont l’auteur participera aux travaux du Congrès sera 
publiée dans les Actes.

Les frais d’inscription au Congrès sont de 20 $ USA pour les 
participants aux travaux et de 10 $ USA pour les personnes qui 
les accompagnent. Le payement (en $ USA ou par leur équiva
lent dans n’importe quelles devises librement convertibles) pourra 
être fait de la manière suivante :

a) par chèque ou par transfert à la Banque Roumaine du 
Commerce Extérieur, au compte n° 471.2.121, pour le 
XIVe Congrès International des Études Byzantines, en 
mentionnant le nom et l’adresse de la personne pour 
laquelle se fait le payement;

b) au Secrétariat du Congrès au moment de l’arrivée à Bu
carest.

Le Comité d’organisation fera tout son possible pour que le 
1er volume des Actes du Congrès —- qui comprendra l’ensemble 
des rapports généraux et spéciaux — soit publié en temps utile·
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Durant le Congrès, aura lieu aussi une séance de la Commission 
pour la publication d’un nouveau Corpus des sources de l’histoire 
byzantine (CFHB), qui fonctionne auprès de l’Association inter
nationale des études byzantines.

A l’occasion du Congrès sera organisée une exposition de 
publications récentes concernant les études byzantines, à laquelle 
les principales maisons d’édition sont invitées à prendre part.

Le Comité d’État pour la Culture et l’Art de la République 
socialiste de Roumanie est en train d’organiser à l’intention des 
congressistes une exposition ayant comme thème «Byzance et la 
Roumanie», qui servira aussi à illustrer le quatrième thème du 
Congrès.

Le jeudi 9 septembre sera réservé à la visite des monuments 
de Curtea de Argeç.

Après la clôture des travaux du Congrès, l’Agence inter
nationale de tourisme de Bucarest organisera, aux frais des con
gressistes, des excursions dans les régions les plus riches en monu
ments historiques de la Roumanie.

Le Comité d'Organisation : V. Grecu (président), M. Berza (secrétaire 
général), E m. Condurachi, Al. Elian, H. Mihäescu, Fr. P all, E. 
StXnescu (secrétaire général adjoint), I. D. § tefânescu, V. Vâtâçianu.



2. LE CORPUS FONTIUM HISTORIÆ BYZANTINÆ

Communication du Président de la commission, H. Hunger,
en date du 3 décembre 1970.

Édition des Textes.
I) PARUS :
C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s ,  De adminislrando 

imperio, edd. Gy. Moravcsik  - R. J. H. J enkins, 2. Auflage, 
Washington 1967 (Dumbarton Oaks Texts 1).

A g a t h i æ  M y r i n æ i  historiarum libri quinque, ed. R. K e y - 
d e l l , Berlin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

II) SOUS PRESSE :
N i k e t a s  C h o n i a t e s ,  Reden und Briefe, ed. J. L. yan  Die- 

t e n , Berlin (de Gruyter).
A t  h a n a s i o s Patr. v. Kpl., Briefe, ed. M. A. T albot (Dum

barton Oaks).
J o a n n e s  K a m e n i a t e s ,  ed. G. B öhlig  (de Gruyter). ·
N i k e t a s  C h o n i a t e s ,  Geschichtswerk, ed. J. L. van  D i e - 

t e n  (de Gruyter).

III) EN PRÉPARATION:
E p h r a i m ,  ed. O. L a m psid is . .
Chronicon Paschale, ed. O. M azal (Wiener Byz. Studien).
J o a n n e s  K a n t a k u z e η o s, ed. A. P ertusi - A. Carile 

(Acc. Lincei).
J o a n n e s  K i η n a m o s, ed. P. W ir t h .
J o a n n e s  M a l a i a s ,  ed. K. W eie rh o l t  (de Gruyter).
J o a n n e s  S k y l i t z e s ,  ed. H. Thurn (de Gruyter). *
J o s e p h  G e n e s i o s ,  ed. V. S chmidt - K ohl (de Gruyter).
J u l i o s  P o l y d e u k e s ,  ed. O. K resten  (Wiener Byz. Stu

dien).



10 B ulletin D’I nformation et de Coordination

K o n s t  a n t i n o s  M a n a s s e s, ed. O. L a m psid is .
L e o n  D i a k ο η o s, ed. N. M. P anagiotakis  (de Gruyter). 
L e o n  G r a m m a t i k o s ,  ed. Ch . H annick  (Wiener Byz. 

Studien).
M i c h a e l  A t t a l e i a t e s ,  ed. E. T h . T so la k is .

Aux indications fournies par Monsieur H. Hunger, des in 
formations récentes nous permettent d’ajouter :
M i c h e l  P s e l l o s ,  Histoire brève, ed. et trad. par P. Sc h r e i

n e r .
N i c é p h o r e  B 1 e m m y d è s, De anima, édition par Marthe 

V e r h e l s t .
N i c é p h o r e  G r é g o r a s ,  Antirrhetica priera, memorabilia 

et adnotationes, De specie universali, De specie quæ cum acci- 
dentibus videtur, édition par H. V. B e y e r .

S y l v e s t r e  S y r o p o u l o s ,  Les mémoires de Sylvestre Sy- 
ropoulos, éd. et trad. par V. L a u r e n t .

S y m é o n  L o g o t h è t e ,  éd. et trad. par F. B urg a rella . 
T h é o p h a n e  c o n t i n u é ,  édition par F. L a p p . 
T h é o p h y l a c t e  S i m o c a t t a ,  éd. et trad. par J. D. F r e n d o . 
V ie  de saint J e a n  l e S y k é o t è s ,  édition et commentaire 

par F. L a p p .
'Ο πόλεμος της Τρωάδος, édition  p a r  E lisa beth  J e f f r e y s .

N. B. Les rapports d’activité scientifique de plusieurs comités natio
naux contiennent des informations concernant des travaux d’édition en 
cours : prière de s’y reporter.



3. INFORMATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

BUREAU INTERNATIONAL
Le trésorier de l’Association N. Oikonomidès, nommé Pro

fesseur à l’Université de Montréal, se trouve dorénavant dans 
l’impossibilité d’exercer ses fonctions; elles sont provisoirement 
assurées par le secrétariat général : adresse personnelle du Secré
taire Général, D. Zakythinos, 31, rue Sissini, Athènes, 612.

La cotisation des comités nationaux doit etre versée au 
compte de l’Association internationale des études byzantines, 
«American Express C°» de Lausanne, 7, avenue Benjamin Con
stant, P.O. Box 1653 (021) n° de compte 58901 - 58925.

BELGIQUE
Nous apprenons la reconstitution de la Société belge des 

Études Byzantines :
Son comité a pour président d’honneur Mr P aul  van den  Y e n . 
Président : R. P. É mile  d e  St r y c k e r .
Vice - Président : Madame A lice L eroy  - Mo l in g h e n . 
Secrétaire : Mr E dmond V o o rd eck ers .

DANEMARK
Après la mort du Professeur Barr, le comité danois est com

posé comme suit :
Président : F. B latt .
Secrétaire et délégué p e rm a n e n t :  K. H a n n esta d .
Membre : J. R a a st e d .
Adresse : K. Hannestad, University of Aarhus, 8000 Aarhus C. 

FRANCE
Le comité national français est composé comme suit : 
Président d’honneur : R. Gu il l a n d .
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Président : P. L e m e r l e .
Secrétaire : J. G o u il l a rd .
Trésorier : G. D ag ro n .
Membres : H. A h r w e i l e r , Ch .. A strug , J. B o m pa ir e , A. 

B o n , W. Co n u s , J. D a rro u zès , S. D u f r e n n e , A. F ro - 
l o w , A. G ra b a r , A. G u il l o u , J. I r ig o in , J. L a ssus , 
V. L a u r e n t , M. R ic h a r d , N. Svoronos , F. T h i r i e t . 

Adresse : 11, Place Marcelin Berthelot, Paris Ve.

GRÈCE
Le comité national grec est composé comme suit :
Président : A. O rla n d o s .
Vice-Président : A. X yngo po u lo s .
Secrétaire général : L. V ranoussis .
Secrétaire adjoint: S. T roïanos .
Trésorier : M arie  N ystazopoulou  - P é l é k id o u .
Membres : D. Z a k y t h in o s , N. T omadakès , P. Ze po s . 
Adresse : Anagnostopoulou 14, Athènes (136).



B. ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE (DDR) 1968- 1969
Dans la période englobée par ce rapport, l’organisation de la 

science et de l’enseignement supérieur en République Démocrati
que Allemande ont connu des réformes profondes. Le but de ces 
réformes consistait à relier plus étroitement la science et la pra
tique sociale, à intégrer totalement la recherche scientifique et 
l’enseignement universitaire dans le système social. Les vieilles 
structures d’organisation ont été modifiées et remplacées par de 
nouvelles structures, plus souples et capables de s’adapter à tout 
moment aux exigences évoluées.

Dans le cadre de ces mesures, l’ancien Institut für griechisch- 
römische Altertumskunde de la Deutsche Akademie der Wissen
schaften zu Berlin fut rattaché en 1969 au nouveau Zentral
institut für Alte Geschichte und Archäologie. Ce nouvel Institut 
central groupe toutes les disciplines archéologiques et s’oriente 
vers des travaux collectifs d’histoire ancienne. La byzantinologie 
se concentre sur la période protobyzantine et sur l’étude des 
origines de la féodalité byzantine. Ce sont les sections «Griechisch- 
römische Geschichte» (directeur : Wolfgang Seyfarth) et «Grie
chischrömische Kulturgeschichte» (directeur : Johannes Irmscher) 
à l’Institut central qui en sont responsables. En même temps on 
poursuit les travaux sur un dictionnaire grec moderne-allemand 
sur la base du grec démotique (responsable : Anneliese Malina).

Les nouvelles parutions dans les séries de publication:
1. «Berliner byzantinistische Arbeiten» (rédacteur : Friedhelm 

W in k e l m a n n ). Vol. 36 : N. P igou lev sk a ia , Byzanz auf den We
gen nach Indien. Aus der Geschichte des byzantinischen Handels 
mit dem Orient vom 4. bis 6. Jahrhundert. Édition allemande 
revue, avec plusieurs index de H. D it t e n , 1969; vol. 37 : R. 
G u il l a n d , Études de topographie de Constantinople byzantine. Avec 
deux index par I ngebokg  T schoerner  et un plan par Salvador

)
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M ira n d a . Deux parties, 1969; vol. 39 : H. D it t e n , Der Rußland- 
Exkurs des Laonikos Chalkokondyles, traduit et avec notes ex
plicatives, 1968; vol. 40 : O 'Ελληνισμός εις τό εξωτερικόν. Über 
Beziehungen des Griechentums zum Ausland in der neueren Zeit. 
Édité par J. I rmscher  et M arika  M i n e e m i , 1968.

2. «Griechische christliche Schriftsteller der ersten Jahrhun
derte». (rédacteur: K urt T r e u ) :

G r e g o r  v o n  N a z i a n z ,  Briefe, édité par P. Gallay , 
1969; O r i g e n e s ,  Werke XI I :  Matthäuserklärung III.  Frag
mente und Indices 2, édité par E. K lostermann  et L. F rü ch t e l , 
deuxième édition par U rsuia  T r e u , 1968;. et Die Pseudoklemen
tinen, 1: Homilien, édité par B. R e h m , préparé pour l’impres
sion par J. I rm sch er , deuxième édition revue et corrigée par F. 
P a sch k e , 1969.

3. «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrist
lichen Literatur» (rédacteur : K urt T r e u ) :

Vol. 100: A ngelo  P. O’H agan , Material re-création in the 
Apostolic Fathers, 1968; vol. 102 - 103 : Studia evangelica, IV: 
Papers presented to the Third International Congress on New 
Testament Studies held at Christ Church, Oxford 1965, 1968; 
vol, 104 : T raugott H oltz, Untersuchungen über die alttesta- 
mentlichen Zitate bei Lukas, 1968; vol. 105 : Gü n t e r  G lock- 
m a n n , Homer in der frühchristlichen Literatur bis Justinus, 
1968; vol. 106 : Bibliographie zur jüdisch-hellenistischen und 
intertestamentarischen Literatur (1900 - 1965); édité par G. 
D e llin g  avec la collaboration de G. Za ch h u ber  et H. B e r t h o l d , 
1969.

4. «Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft» (réda
cteur : L ukas R ic h t e r ) :

Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum, re
cueil d’études, édité par M. A n d r é ïe v , J. I rm scher , E lem ér  
P ôlay , W itold W a rk a llo , 1968-69; Die Rolle der Plebs im spät
römischen Reich, Réunion Eirènè de Görlitz, du 10 au 14 octobre 
1967, vol. 2, édité par V. B ech ev liev  et W. S e y f a r t h , 1969; 
Zum Nachleben des Lateinischen in der Feudalgesellschaft, Réunion 
Eirènè de Görlitz, du 10 au 14 octobre 1967, vol. 5, édité par V. 
Gostan et J. Sc h n e id e r , 1969.

5. «Corpus Medicorum Græcorum» (rédacteur: J utta K ol-
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lesch ) : Leo the Physician, Epitome on het nature of man. Edited 
and translated by  R. R e n e h a n , 1969.

À la Mar tin-Luther-Universität Halle, la réforme universi
taire donna naissance à une «Sektion für Orient- und Altertums
wissenschaften» (directeur : H orst G e r ic k e ) dont les trois dé
partements, Histoire, Archéologie et Philologie s’occupent aussi 
d’études byzantines. H. J. D ie s n e r , spécialiste de l’histoire an
cienne au département historique, a édité en collaboration avec 
H. R arth  et H. - D. Z immermann  un recueil Afrika und Rom in 
der Antike. Il publia également des études sur les Vandales. 
Pour ce qui est du département archéologique, il faut rappeler 
l’ouvrage Byzantinische Kunst de H. L. N ic k e l . Le département 
philologique (président: J. I rmscher) qui absorba entre autres 
l’ancien «Institut für Byzantinistik», a patronné les travaux du 
Lexikon zu den Dionysiaka des Nonnos, dirigés par W. P e e k  (1er 
fascicule Berlin 1968), et édité deux livres : J. I rm sch er , P. N a
g e l , I rmingard Z e m k e , Byzanz und byzantinischer Orient in der 
sowjetischen Wissenschaft, Halle 1968, ainsi que le recueil Pro
bleme der koptischen Literatur, établi par P. N a g el , 1968. Les 
rapports sur l’Orient byzantin et son influence sur les époques 
suivantes, qui ont été présentés à  la réunion commémorative en 
l’honneur de Brockelmann, sont actuellement préparés en vue de 
leur publication. La faculté de Théologie de la Martin-Luther- 
Universitât comprend un «Institut für spätantike Religionsgeschi
chte» (directeur: K. D e l l in g ) et un «Institut für Konfessionskunde 
der Orthodoxie» (directeur : K. Onasch). M. O nasch a puplié les 
œuvres suivantes : Die Ikonenmalerei. Grundzüge einer systemati
schen Darstellung, Leipzig 1968, et Groß-Novgorod und das Reich 
der Heiligen Sophia. Kirchen- und Kulturgeschichte einer alten 
russischen Stadt und ihres Hinterlandes, Leipzig 1969 (édités si
multanément sous licence à  Vienne et à Munich).

À la Friedrich-Schiller- Universität Jena, ont été regroupées 
plusieurs institutions pour former un «Institut für Altertumswis
senschaften». Cet Institut comprend le département «Sammlung 
für spätantike Kunst» dont les collaborateurs H. J ursch et J o
hanna  F lem m in g  ont publié des ouvrages relatifs à ce sujet et 
étudié des traditions iconographiques. E. W e r n e r , médiéviste 
de la Karl-Marx-Universität Leipzig, a poursuivi ses recherches
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dont les premiers résultats furent publiés dans l’ouvrage Die 
Geburt einer Großmacht — die Osmanen (1300 -1481), Berlin 1966. 
Son collaborateur K. - P. Matschke  a fait des recherches sur 
l’histoire sociale et l’histoire des villes du Bas-Empire byzantin. 
Dans la série «Wissenschaftliche Beiträge für den Geschichtslehrer» 
vient de paraître le numéro 2 : E. W e r n e r , Die Entstehung 
eines Feudalstaates in Byzanz; J. I rm scher , Die weltgeschichtli
che Bedeutung des byzantinischen Beiches, Berlin 1967.

Les Staatliche Museen zu Berlin ont exposé les fouilles de 
Paras, du Musée national de Varsovie. Le catalogue avait été 
rédigé par G. B rö k e r , chef du département «Frühchristlich-by
zantinische Sammlung».

Dans la série «Catalogi Godicum Græcorum lucis ope reim- 
pressi» (président du Consilium edentium : M. R ic h a r d ) vient de 
paraître : Christa  Sa m r e r g e r , Catalogi codicum Græcorum qui in 
minoribus bibliothecis Italicis asservantur, 2, Leipzig 1968. D’au
tres publications suivront. Après une interruption de plusieurs 
années on a repris la revue «Archiv für Papyrusforschung und 
verwandte Gebiete», éditée par R. K cerner, W, Mü l l e r , K. T reu 
et F. U e h e l , année 19 (1969).

AUTRICHE
I . Publications en préparation :

M yrtale  A chim astou , Nachbyzantinische Architektur in Rho
dos (thèse).

0 .  D e m u s , Die Mosaiken von San Marco.
O. D em u s , Corpus der Miniaturmosaiken (Mosaikikonen).
P. E n e p e k i d e s , Quellen und Forschungen zur Geschichte des 

Griechentums seit 1453. Tome IV : Christomanos, Bikelas, Papa- 
diamantis.

P. E n e p e k i d e s , Der Briefwechsel des Maximos Margunios, 
Bischofs von Kythera. Kritische Edition.

W. G r a p e , Studien zur italienischen Buchmalerei des 13. Jh. 
(thèse).

W. H e l f e r , Johannes VIII.  Palaiologos.
F. H il d , Thessalien im 13.-14. Jh. Eine historisch-geogra

phische Studie.
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W. H ö r a n d n e r , Theodoras Prodromos, Historische Gedichte 
(édition critique).

I rmgard H u t t e r , Die Homilien des Jakobos von Kokkinoha- 
phu und ihre Miniaturen.

J. K o d e r , S y m e o n  N e o s  T h e o l o g o s ,  Hymnen 
(Sources Chrétiennes; t. Il - III sous presse).

J. K o d e r , R o m a n o s  Me l o d o s ,  Hymnen aus dem. 
Kirchenjahr (sélection et traduction allemande).

J. K o d f r , Untersuchungen zur Topographie und Geschichte 
Euhoias.

K aro lin e  K reide  - P apadopoulos , Die. Ikonen im Kunsthi
storischen Museum in Wien.

0. K r e s t e n , Der Schreiber Andreas Darmarios. Eine kodiko- 
logisch-paläographische Studie.

W. L aCk n é r , Das Physiklehrbuch des Nikephoros Blemmydes. 
Liberlieferung, Quellen, Nachwirkung und wissenschaftsgeschicht
liche Stellung.

W. L a c k n e r , P o l y e u k t o s .  Edition sämtlicher Legen
den mit einer Studie über ihre Entwicklung.

W. L a ck n er , Die Philosophica in den Amphilochia des 
Photios.

H. T r n e k , Das Wolfenbüttler Musterbuch (thèse).

11. Revues et Collections :
«Wiener Byzantinistische Studien» (herausgegeben von der 

Kommission für Byzantinistik der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften und dem Institut für Byzantinistik der Universi
tät Wien). Parus: Tome VII: H. H u n g e r , J o h a n n e s  Chor -  
t a s in e nos ,  Briefe, Gedichte und kleine Schriften. — Tome VIII: 
E. T r a pp , D i g e n e s  A k r i f e s .  Synoptische Ausgabe der 
ältesten Versionen. — Sous presse: Tome IX: H. B u sch h a u sen , 
Corpus der frühchristlichen Metall-Scrinia und Reliquiare.

«Byzantina Vindobonensia» (herausgegeben vom Kunsthistori
schen Institut und vom Institut für Byzantinistik der Universi
tä t Wien). Paru: Tomme IV: H. B u chw ald , The Church of the 
Archangels in Sige near Mudania. — Sous presse: Tome V: R. 
St ic h e l , Studien zum Verhältnis von Text und Bild spät- und 
nachbyzantinischer Vergänglichkeitsdarstellungen.

'2
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«Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik» (édité par H. 
H u n g e r ). Sous ce titre légèrement changé et dans une nouvelle 
présentation ont déjà paru les tomes 18 (1969) et 19 (1970); le 
tome 20 (1971) paraîtra en automne 1971.

I I I . Activité de l’«Institut für Byzantinistik der Universität Wien».
Thèses en préparation :
J. D ie t h a r t , Konstantinos Stilbes.
W. F i n k , Untersuchungen zum byzantinischen Monogramm.
B rig itte  H e l f e r  - K ä d in g , Niketas Eugenianos.
P. E. P i e l e r , Untersuchungen zum byzantinischen Zivilpro

zeß der Palaiologenzeit.
P. Soustal , Johannes XIII .  Glykys. /
R. W a l t h e r , Jenseitsfährten in der byzantinischen Literatur.
La commission de byzantinologie de l’Académie Autrichienne 

des Sciences a avancé le travail relatif au «Dictionnaire prosopo- 
graphique de l’époque des Paléologues». Après le dépouillement 
de la plupart des sources grecques, l’étape actuelle consiste à réunir 
la bibliographie à travers les revues spécialisées. La collection 
comprend aujourd’hui plus de 20.000 fiches.

La commission pour la «Tabula Imperii Byzantini» a, dans 
les années 1968 - 1970, beaucoup enrichi sa collection de matériel 
et dispose maintenant d’un fichier d’environ 45.000 fiches classées 
en sources et bibliographie. Pendant les voyages de recherches 
en Anatolie orientale et en Thessalie, de nombreux monuments 
d’époque byzantine ont pu être localisés, mesurés et photogra
phiés (la collection photographique compte maintenant plus de 
1.000 négatifs et diapositives).

Actuellement F. H ild et J. K od er  préparent une carte du 
thème de VHellade avec un dictionnaire topographique approprié.

Signalons enfin plus particulièrement l’entreprise sur L'Ana
lyse des structures de la frappe monétaire. Reconstitution des ta
bleaux de. frappe (directeur R. Göbl).

Après un essai réussi de dresser le tableau de la frappe moné
taire de Justinien Ier, le chapitre de la réforme monétaire d’Ana- 
stase Ier jusqu’à Justinien Ier compris, est actuellement en prépa
ration, comme première partie de cette entreprise, en vue de l’édi
tion. L’ensemble sera par la suite divisé en d’autres parties orga
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niques qui seront imprimées dès qu’elles seront prêtes. Le travail 
lui - même est financé par le Fonds pour l’avancement de la re
cherche scientifique autrichienne et réalisé par W. H a h n . La 
première partie paraîtra en 1971.

BULGARIE

Pendant la période 1967 - 1969 les recherches dans le domaine 
des études byzantines étaient concentrées au sein de l’Université 
d’État «Kliment Ohridski» de Sofia et de l’Institut d’histoire près 
de l’Académie bulgare des sciences.

Les travaux pour la publication des sources byzantines pour 
l’histoire de la Bulgarie continuent. Le volume VIII de cette 
collection est sous presse; il contient des extraits des œuvres 
d’Anne Comnène, Georges Acropolite et Théodore Scoutariotès. 
Le volume IX est en voie de préparation. Il contiendra des œuvres 
de Théophylacte d’Ochrida, l’une des plus importantes sources 
de l’histoire des terres bulgares et du peuple bulgare de la fin du 
IXe au début du XIIe s. En préparation est également le IXe 
volume des sources byzantines, qui comprennent des auteurs du 
X IIIe et du XIVe s.

En 1969 est sorti des presses le IIIe volume de Byzantino- 
bulgarica, qui comprend plusieurs articles sur l’histoire byzantine 
et l’histoire médiévale bulgare. Le IVe volume de cette collection 
est en préparation. Sous presse est également une nouvelle édi
tion des «Sources choisies de l’histoire de Byzance» (en traduction 
bulgare avec des annotations).

Actuellement on travaille à l’Université d’État de Sofia sur 
deux problèmes ayant trait à l’histoire de Byzance et la Bul
garie médiévale : La formation de la nationalité bulgare (D. A n - 
guélov) et L'esclavage en Bulgarie médiévale (P. T iv tch ev). À 
l’Institut d’histoire et à l’Institut des études balkaniques près de 
l’Académie bulgare des sciences G. Tz. P etkova  et V. Zaimova - 
T apkova  travaillent sur des problèmes de la plus ancienne his
toire des Slaves, des Protobulgares et de Byzance. De son côté,
I. D ouîtchev  (Institut d’histoire près de l’Académie bulgare des 
sciences) travaille sur des problèmes concernant l’histoire byzan
tine et celle des Slaves.
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CANADA 

Travaux en cours.
J. Wortley, Vita Sancti Andreæ Sali. Séminaires d’Histoire

et Civilisation b 31 z a n i  in e s'~ söTTT'' ta ..i l  trSüTi'ô11 dé A. F armakidès

(littérature), M. Mladenovic  (Histoire), C. D. Gordon (Histoire), 
M. W oloch (Histoire), A. Schächter  (Langue) et G. G alava- 
ris (Art).

Signalons que N. O ik o n o m id è s , nommé professeur à l’Uni
versité de Montréal, continue ses recherches sur les Taktika des 
dignités: le corpus de ces textes et une étude approfondie des 
titres et dignités sont déjà préparés.

ESPAGNE

Le Département de Philologie Classique de la Faculté de 
Lettres de l’Université de Barcelone vient de décider la création, 
à partir de l’année académique 1970 - 1971, de cours de philologie, 
histoire et culture byzantines.

Pour le moment deux matières, «Philologie byzantine» et 
«Commentaire de textes byzantins», destinées aux candidats à 
la Licence en Philologie grecque, ont été confiées au Professeur 
J uan V a l e ro . Avec l’appui du Directeur du Département D r . 
J osé A lsin a , et devant l’enthousiasme des étudiants, il envisage 
la création d’un centre de recherche qui s’occuperait spécialement 
des rapports entre Byzance et l’Espagne.

ÉTATS UNIS

Des renseignements détaillés sur l’activité des byzantinistes 
Américains sont contenus dans le rapport annuel du Dumbarton 
Oaks trustées for Harvard Universitv: pour l’année universi
taire 1969 - 197Um>us renvoyons aux pages 6 --_21: signalons seule
ment que le Symposium de cette année avait comme thème By- 
zantium and Sasanian Iran: il a été tenu sous la direction de
R. N. F rye et de I. É e v îe n k o  (pour le programme cf. p. 26 - 27 
du rapport).
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FRANCE
I . Publications du Centre de recherche d’histoire et civilisation

byzantines.
1. Travaux et Mémoires, IV, 526 pp.; contient: Les sources 

grecques pour l'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure, Texte cri
tique et traduction (pp. 1 - 227); Les moines et la ville: le mona
chisme à Constantinople jusq'au concile de Chalcédoine, par G. 
D agron (pp. 229 - 276); des études de J. G ro sd id ie r  de  M atons , 
W. W olska - Con u s , J. G o u il l a r d , J. L e f o r t , D. P apachrys- 
sa n th o u , Ch . A stru ç , M. B a la rd , P. Sc h r e in e r , J. P. So d in i ; 
le «Bulletin des publications en langues slaves» par I. Sorlin 
(édition de Boccard, Paris).

2. Archives de VAthos, V, Actes de Lavra, I, Des origines à 
1204 : volume de 450 pp. in - 4°, album de 80 planches photo
typiques (édit. Lethielleux, Paris).

3. J. D arro u zès , Lettres et discours de Georges et Démétrios 
Tornikès, Introduction, textes, analyses, traduction et notes, 381 
pp. (collection «Le monde byzantin», édit, du C .N .R .S ., Paris).

4. J. P r a w e r , Histoire du royaume latin de Jérusalem, II, 
Les croisades et le second royaume latin, 600 pp. (collection «Le 
monde byzantin», édit, du C .N .R .S ., Paris).

5. D. J acoby , La féodalité en Grèce médiévale, Les «Assises 
de Remanie», sources, application, diffusion, 360 pp. (collection 
«Documents et recherches», X, édit. Mouton, Paris - La Haye).

6. C. M o rrisson , Catalogue des monnaies byzantines de la 
Bibliothèque Nationale, vol. I (491 - 711), 435 pp., 64 pl.; vol. II, 
(711 - 1204), 410 pp., 39 pl. (édit, de la Bibliothèque Nationale, 
Paris).

II. Publications de l’Institut d’Études byzantines des RR. PP.
Assomptionnistes.
1. Revue des Études byzantines, t. XXVII, 1969, 358 pp.; 

t. XXVIII, 1970, 334 pp.
2. R. J a n in , Les églises et les monastères de Constantinople, 

2e éd- corrigée (collection «Géographie de l’Orient byzantin», I, 
Le siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique, III).

3 . J. D arrouzès , Recherches sur les ofjfikia de l’Église
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byzantine, 618 pp. (collection «Archives de l’Orient chrétien»),
4 . Ch r . W a l t e r , Iconographie des conciles dans la tradition 

byzantine, 300 pp., 55 pl. (collection : «Archives de l’Orient chré
tien»),

III. Publications de l’Institut de Recherche et d’Histoire des
Textes.
R. E. Ca r t e r , Codices chrysostomici græci, III, Codices Ame

ricas et Europas occidentalis, 176 pp. («Documents, Études et 
Répertoires», XV; édit, du C .N .R .S ., Paris).

IV. Publications d’archéologie et histoire de l’art.
I . Cahiers archéologiques, t. XIX, 1969 (études sur des sujets 

byzantins par I. E h r e n s p e r g e r  - K atz, T. V elm a n s , A. G ra- 
ra r , M. Ch a tzid a k is , N ezîh F îr a t l i , C. L e p a g e , P. MiLJKOvié - 
P e p e k , C. D ufour  - Bozzo).

2. Cahiers archéologiques, t. XX, 1970 (études sur des sujets 
byzantins par P. P a rise t , A. G rarar , Sahoro  T s u j i , S emavî 
E yîce et N. T h i e r r y , B. P o u tsko , H. G rigoriabou  - Caba- 
gnols , T. V elmans).

3 . S. D u f r e n n e , Les programmes iconographiques des églises 
byzantines de Mistra («Bibliothèque des Cahiers archéologi
ques», IV).

4. S. D er N e r s e s s ia n , U illustration des psautiers grecs du 
moyen-âge, II, Londres add. 19.352 (ibid., V).

5. T. V elmans , Le Tétraévangile de la Laurentienne, Florence 
Laur. VI. 23 (ibid., VI).

6 . G. M il l e t , La peinture du moyen-âge en Yougoslavie, 
fascicule IV, texte et présentation par T. Velmans.

7. Les ouvrages de A. G rabar , Byzance et U art du moyen- 
âge en Europe orientale, ont paru en traduction serbo-croate en 
1969 à Novi Sad.

GRANDE-BRETAGNE
Travaux en cours et sous presse.
Margaret P r ie s t , Prosopography of the court of Theodosius II.
U. M. R o be rg , Jewish communilies in Syria and Asia Minor 

from Justinian to the Persian conquest of Antioch.
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J. F itzg era ld , Édition de la vie de saint Pancratios de Taor
mina.

J. H oward - J o h n sto n , The Byzantine army in the lOth- 
llth  centuries.

M. J . J e f f r e y s , The problem of oral composition in the late 
Byzantine verse romances and the Chronicle of the Morea.

E lisabeth  M. J e f f r e y s , Édition et étude de la version grec
que du roman de Troie de B e n o î t  d e  S t e - M a u r e .

D. Dedes, Édition du poème byzantin de la Guerre de Troie 
(Cod. Paris. Suppl. 926).

V a ssilik i  T s io u n i , Studies in text and interprétation of the 
lith  Century poem.

Ma rjo rie  A nn Mo ffa tt , Study of Byzantine éducation from 
330 - 610.

G erald  S. Mu r p h y , A study of the Historian Zosimus.
J. D. F r e n d o , Studies in the language and style of George of 

Pisidia.
S. C. W in k l e y , Édition critique des canons de saint J e a n  

D a m a s c è n e .
J u d ith  H e r r in , The economic and social structure of Central 

Greece at the time of the Fourth Crusade.
J ulia  Ch rysostom ides , Venetian commercial privilèges under 

the Palaeologi.
A. A. M. B r y e r , The Greeks of Trebizond, 1204 - 1923.
T. B oatsw ain , The Byzantine Cappadocia (330 - 1081).
D. T albot R ic e , Some Byzantine motifs on Romanesque Scul

pture.
W. H. G. F r e n d , The monophysitic controversy.
Μ. I. W. A r n h e im , The sénatorial order in the fourth Century.
L. A. F ra n k s , The financial side of the Pretorian préfecture.
J. M. R ichards , Episcopal appointements and papal patri- 

mony from Gelasius to A.D. 700.
Signalons enfin la préparation sous la direction de f A. H. M. 

J ones de la prosopographie du Bas-Empire romain (premier volume 
paru; il englobe la période de 260 à 395); la préparation par J. P. C. 
K en t  d’un nouveau catalogue des collections byzantines du Bri
tish Museum; la poursuite par Ph. G rierson  de la publication 
des monnaies byzantines de Durbarton Oaks; enfin l’organisation
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d’un séminaire de recherches sur les rapports de Jean V Paléolo- 
gue avec les puissances occidentales et plus particulièrement sur 
la croisade d’Amédée de Savoie, sous la direction de D. M. N icol .

GRÈCE

I . Publications de l’Académie d’Athènes :
A. Orlandos , U architecture et les fresques byzantines du 

monastère de St. Jean à Patmos, Athènes 1970 (en grec avec une 
traduction abrégée en français); in - 4°, 390 pp. +  102 planches.

— Centre de Recherches médiévales et néo-helléniques :
A. Orlandos , Les graffiti du Parthenon (sous presse).
Ch r . P a trin élis , Un discours inconnu de Manuel Chrysoloras

adressé à l'empereur Manuel I I  Paléologue ; d’après le manuscrit 
autographe Meteor.- Metam. 154 (sous presse).

N. Béès, Les manuscrits des Météores, vol. II (sous presse).
L. V ranoussis , Les Archives des Météores (en prépara tion).

— Centre de Recherches de l’Histoire du Droit hellénique:
Épètiris, vôl. XIII et XIV (1969, 1970).

II. Université d’Athènes:
D. A. Z a k y th in o s , L'Empire byzantin, 324 - 1071, Athènes 

1969; in-8°, 444 pp. +  1 carte.
N. T omadakis , L'épistolographie byzantine, 3e éd. augmen

tée, Athènes 1970; in-8°, 338 pp.
Chryssa Maltezoü , L'Institution du baile de Venise a Con

stantinople, Athènes 1970; thèse de doctorat.
C. M anaphis , Les Typica des couvents— Testaments, Athè

nes 1970; thèse de doctorat.
P. M astrodimitris , Nicolas Secoundinos (1402 -  1464), Athè

nes 1970; thèse de doctorat.
A i.y N o u r , Le Coran et Byzance, Athènes 1970; thèse.
P. N icolopoulos, Les lettres improprement attribuées à St. Jean 

Chrysos tome. La tradition du texte; thèse de doctorat (sous presse).

III. Université de Thessalonique :
E. K riaras , Lexique du grec populaire médiéval, vol. I - II, 

Thessalonique 1969, 1971 ; in-8°, CLVI +  252 et XC +  381 pp.
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F. D ölger - J. K.a ra t a x .noi’oui’os, Diplomatique byzantine; I . 

Actes Impériaux, Thessalonique 1969; in-8°, 306 pp. -f 85 planches.
J. Karayannopoulos, Sources de VHistoire byzantine, Thes

salonique 1970; in-8°, 496 pp.
E. Tsolakis, loannes Skylitzes Continuatus, (édition criti

que), Thessalonique 1970; in-8°, 496 pp.
-— Centre de Recherches byzantines :

Revue Byzantina, vol. 1 (1969), 274 pp.; vol. II (1970), 465 pp.

IV. Centre de Recherches byzantines de la Fondation Na
tionale de la Recherche Scientifique (Athènes) :

Symmeikta, vol. II (1970), 498 pp.; contient; La régence à 
Byzance, par Catherine Christophilopoulou (p. 1 - 144); Contribu
tion à la datation des incursions avares et slaves au règne de Mau
ritius (582- 602), par Marie Nystazopoulou - Pélékidis (p. 145- 
206); Les termes Αλβανοί et Άρβανϊται et la première mention 
des Albanais dans les sources du X Ie siècle, par Era Vranoussi 
(p. ,207 - 254); Les actes roumains des archives du couvent de Pat- 
mos, par Marie Nystazopoulou - Pélékidis (p. 255 - 327); Une 
collection authentiquée d'actes du couvent de Patmos et ses notices 
dorsales, par Era Vranoussi (p. 329 -348); Les actes latins du 
couvent de Patmos, par Chryssa Maltezou (p. 349 - 378); Les ar
chives du couvent de la Sainte Lavra de Calavryta, par Lucie Drou- 
lia et Chryssa Maltezou (p. 379 - 398); Les manuscrits du couvent 
de la Sainte Lavra de Calavryta, par P. Nicolopoulos (p. 399 - 415); 
Catalogue des archives du couvent de Constamonitou (p. 416 - 436) 
et Catalogue des archives du couvent de Stavronikita (p. 437 - 456), 
par N. Oiconomidès; Les documents latins des archives de Cépha- 
lonie (p. 457 - 498) par N. Moschonas.

Sous presse: Les actes byzantins du couvent de Patmos, vol.
I : Actes Impériaux, par Era Vranoussi; vol. II ; Actes des fonction
naires par Marie Nystazopoulou - Pélékidis.

V. Institut hellénique d’Études byzantines et post-byzan- 
(ines (Venise).

Revue Thésaurismata vol. VII (1970), pp. 326 +  pl. 24.

V I. Fondation patriarcale d’Études patristiqu.es, Thessalo
nique. -Fondée en 1968 sous l’égide du Patriarcat de Constan-
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tinople et dirigée par le professeur P. Christou, la fondation a 
entrepris de microfilmer les manuscrits du Mont Athos.

Publications : Revue Kléronomia, vol. I (1969), vol. II (1970), 
vol. III (1971). — Sous presse: Le 3e volume des Oeuvres complè
tes de Grégoire Palamas.

VII. Association des Études byzantines (Athènes):
Epétiris Hetaireias Byzantinon Spoudon, vol. XXXVII

(1969 - 1970), pp. 592.

VIII. Société Archéologique chrétienne (Athènes) :
1. En préparation : le Corpus des inscriptions chrétiennes de 

la Grèce, en X volumes. — Paru le vol. X, fasc. A, The Greek Chri
stian Inscriptions of Crete, I V - I X  A.D., par A. Bandy, Athè
nes 1971.

2. Une nouvelle série de publications paraîtra sous peu, 
intitulée «Tetradia d’Archéologie Chrétienne»; N° 1 : Agapi Vas- 
silaki - Karakatsani, Les fresques byzantines de Omorphi Ekklisia 
d'Athènes.

3. Revue Deltion de la Société Archéologique Chrétienne, vol. 
VI (sous presse).

IX. Musée Benaki :
1. Catalogue des manuscrits byzantins et post-byzantins de 

la bibliothèque du Musée Benaki, par Eurydice Zizica et Eugénie 
Chatzidaki - Béès (en préparation).

2. Catalogue des os, ivoires et lampes à huile en terre cuite, 
provenant d’Égypte, d’époque romaine tardive et copte, par Lila 
Marangou et Katia Loverdou (en préparation).

X. M. Chatzidakis, éphore général des Antiquités, prépare:
1. Catalogue des icônes post-byzantines de Sina.
2. Catalogue des icônes du couvent de Patmos.
3. Répertoire des peintres post-byzantins grecs.

X I. Congrès et Colloques :
Athènes, 25 - 29 avril 1968: VIIIe Congrès de P«Internatio- 

nales Bürgen Institut» sur les citadelles anciennes et médiévales

•ÀH
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dans les pays méditerranéens. Les Actes du Congrès ont été édité 
par le «Technicon Epimelétirion» (Athènes, 1971).

Thessalonique, 26 - 28 août 1969 : Symposium internatio
nal, organisé par le Centre de Recherches Byzantines de Thessa
lonique et par l’Institut balkanique, sur la «Kaiseridee» à By
zance, en Occident et dans le monde slave.

Athènes, 7 - 13 mai 1970 : IIe Congrès International des 
Études du Sud-Est Européen. Parmi les rapports et les commu
nications présentés au cours de ce Congrès plusieurs intéressant 
les byzantinistes. Sous presse : les Actes du Congrès, publiés par 
le Comité grec de l’AIESEE.

Thessalonique, 21 - 25 octobre 1970 : Symposium gréco- 
roumain organisé par l’Institut balkanique, sur «Les Phanariotes 
et l’époque phanariote». Plusieurs communications se rapportaient 
à l’héritage byzantin.

Rhéthymnon (Crète), 18-23 septembre 1971: IIIe Congrès 
International d’Études Crétoises.

ITALIE (1969 -1970)

L’Institut des Études byzantines et néo-helléniques de l’Uni
versité de Rome annonce les publications en cours, dans la 
série des Analecta hymnica, des volumes Y (janvier), par A lkistis  
P roiou  et VII, par E. T omadakis . C. N ikas prépare le volume 
VIII (avril), ainsi qu’une vie inédite de Ste Trinhène. d’après un 
codex de Patmos. Le directeur de l’Institut, prof. G iu s e p p e  Schirô 
achevé urfTnrvail entrepris depuis plusieurs années : l’édition de 
la Cronaca dei Tocco. Ce texte inaugure dignement la série ita
lienne de C.F.H.B., publiée sous l’égide de l’Academia dei Lincei.

Dans les Codices græci Bibliothecæ Vaticanæ selecti, édition de 
rare perfection technique, E nri.ca F o llieri  présente 79 codex du 
IVe siècle à 1552. Un fascicule de III pages accompagne les exempla 
et les illustre ,avec une sobriété et une érudition très précises. Le 
même auteur a sous presse une étude sur le roman byzantin de 
Bélisaire, et prépare l’édition des Acta fabulosa Sancti Petri in 
IXrtié, Hôma et de la Vita di San Fantino. Toujours à Rome, P. 
Carmelo  Capizzi du Pontificio Istituto Orientale fait des recher
ches sur l’époque anastasienne. >
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Une monographie d’A. P ertusi  sur la pensée politique et 
sociale byzantine (environ 250 p.) est en cours de pülïïîcâtiurr-1 
dan? la «Storia delle Idee politiche, economiche e sociali», dirigée 
par L. F ir p o , à  Turin. Par le même auteur, un rapport sur les 
études sur l’histoire byzantine en Italie de 1945 à 1966, présenté 
au 1er Congrès des historiens italiens (Milan 1966), doit paraître 

P incessamment. Toujours par le même auteur, un rapport sur La 
poésie épique byzantine et sa formation (Problèmes relatifes au fonds 
historique et aux structures littéraires de Digénis Akritas) doit

!' paraître dans les Atti del Convegno Internationale sur la poésie 
épique et sa formation, près de l’Accademia dei Lincei (Rome 1970).

Au récent Colloque historique interconfessionnel de Bari, 
consacré à l’Église grecque en Italie du VIIIe au XVIe siècle, 
A. P ertusi a présenté un rapport sur les Relations entre le mona- 

I chisme italo-grec et le monachisme byzantin au cours du haut 
moyen âge. Il prépare également une étude sur l'humanisme grec 
de .Léonce Pilate à Bessarion (dans Storia délia cultura veneta, II 2, 
Venezia, 1970) et une Histoire de l'Empire byzantin qui paraîtra 

1 dans le vol VII de la Storia dei popoli e delle civiltà (Turin 1970). 
La deuxième Partie du Ier volume des Codices græci manu- 

scripti de la Bibliothèque de San Marco, par E. M io n i , ainsi que 
le volume IIîj~Tont sous presse. En même temps Mioni prépare 
l’illustration du Thesaurus antiquus délia Marciana (codd. Z 1 - 240) 
et une étude sur l’Anthologie Planudea, d’après l’autographe de 
Lascaris (pour les Mélanges LœnertzL

A. Garzya continue (à Naples) à préparer l’édition d’un 
corpus des œuvres rhétorico-politiques de N i c é p h o r e  B a s i- 
1 a k i o s et des épltres de S y n e s i u s  de  C y r è n e .

Les chercheurs faisant partie du groupe d’études sur la rhé
torique byzantine autour de la chaire de philologie byzantine de 
l’Université de Naples (et Macerata), préparent les travaux sui
vants :

A mbra M. Co l l e si , Commentaire sur Yépos encomiastique de 
T h é o d o s e  le D i a c r e ;  la tradition manuscrite des ex- 
cerpta d’O r i o n.

U. Criscuolo , édition critique et commentaire des lettres de 
Mi c h e l  I t a l i c o s ;  édition des didascalies et des autres iné
dits d’Italicos.
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F ranca  F usco , commentaire du panégyrique de Jean Com- 
nène par N i c é p h o r e  B a s i l a k i o s .

P. L e o n e , édition et commentaire des épîtres de N i c é 
p h o r e  G r é g o r a s .

A dria n a  P ig n a n i , édition critique des Progymnasis de N i- 
c é p h o r e  B a s i l a k i o s .

Sont sous presse :
A. G arzya , édition, traduction et commentaire général du 

Prologue de Nicéphore Basilakios et édition et traduction du 
panégyrique de Jean Axuch par Basilakios; édition d’une mono- 
die de Basilakios.

A. M. Co l l e s i , révision de la tradition manuscrite de T h é  o- 
d o s e  le D i a c r e .

F. Fusco, révision de la tradition manuscrite du panégyrique 
de Jean Comnène par N i c é p h o r e  B a s i l a k i o s ,  tradu
ction de ce panégyrique avec commentaire historique; édition du 
panégyrique de Jean Comnène par Mi che l  I t a l i cos .

P. L e o n e , édition critique de l’épistolier de T z e t z è s (Bi- 
bliotheca Teubneriana) et des vers de M i c h e l  A p l o u c h e i r  
(Byzantion). -----------------------

A. P ig n a n i , édition et traduction de Vencomion du chien par 
N i c é p h o r e  B a s i l a k i o s .

A. Garzya - A. M. Collesi - U. Criscuolo  - F. Fusco, édi
tion critique du panégyrique de Manuel Comnène par Mi che l  
I t a l i c o s  (Annali Facoltà Lettere Macerata 1970).

M anlio  Cortelazzo , spécialiste de dialectologie italienne, 
annonce l’imminente publication d’une étude sur l'influence lin
guistique grecque à Venise.

À Cagliari, A lberto  B oscolo prépare un volume sur la 
Sardaigne byzantine, qu’on attend avec impatience.

M. G igante  (Naples) prépare l’édition des «Poésies de Théo
dore Mètochités».

A. Ca r il e , annonce les éditions suivantes : La "Υλη Ιστορίας du 
César N i c é p h o r e  Br y e n n i o s ,  dansAevum'IHhH (sous presse')"" 
’ A i c e p h o r i  Br  y e n n u  commentarii, édition et traduction 
italienne (en préparation).

J o h a n n i s  C a n t a c u z e n i ,  Historia, traduction ita
lienne (en vue d’une édition critique) (en préparation).
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G. B ia n c h i , p répare  une é tude sur les Lettres d’intronisation 
des patriarches orientaux.

Q uin tin o  Cataudella  (Catania), prépare un recueil des 
romans byzantins les plus importants, en traduction italienne, en 
particulier celui de N i c é t a s  E u g é n i a n o s ,  dont il rédi
gera l’introduction.

R osario A nastasi  prépare une édition critique avec com
mentaire des ïambes de J e a n  d’ E u c h a i t è s  et une étude 
sur les sources de l’Histoire de N i c é p h o r e  B r y e n n i o s .

Mélin a  A rco Magri (Messine), prépare l’édition de la Vita 
di S. Nicodemo di Kellarana.

Salvatore I m pellizzeri (Bari), travaille sur une Histoire 
de la littérature byzantine et prépare une édition critique avec 
traduction et commentaire de la Chronographie de M i c h e l  
P s e 11 o s; G. Marzi (Bologne), prépare une étude sur «Cyprien 
Mélode».

Â Ravenne se sont tenus, du 16 au 29 mars, les «Cours 
de civilisation sur l’art de Ravenne et l’art byzantin», suivis 
d’un voyage d’études en Hongrie (du 29 mars au 12 avril 1969).

En outre, les collaborateurs du  prof. G. B ovini annoncent 
les publications suivantes :

R affaela  Ol iv ie r i  F a r io l i , un vol. du Corpus de la scul
pture paléochrétienne, byzantine et du haut moyen-âge de Ravenne 
(les sarcophages à figures et à caractère symbolique, éd. De Luca, 
Rome), en préparation; en préparation également le IIIe vol. du 
même Corpus: Sculptures architectoniques (avec introduction et 
catalogue); enfin une étude sur la sculpture architectonique dé
corative de Breviglieri (Tripolitaine).

A rnaldo  V e n d it t i  (Naples), après avoir publié deux volumes 
sur l’architecture byzantine en Italie méridionale a sous presse 
une étude sur F Architecture napolitaine au cours du haut moyen 
âge (dans le 2e vol. de la Storia di Napoli).

F orlati (Venise), prépare une étude sur les portes byzanti
nes de S. Marco, récemment nettoyées et restaurées.

G. A gnello  (Siracuse), annoncé la mise sous presse d’une 
étude sur YOratoire byzantin de Santa Margherita, près de Lentini, 
ainsi qu’une importante monographie sur Palerme byzantine, pour 
le «Reallexicon für Byzantinistik».
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Signalons enfin la publication du tome V de la Rivista di 
Studi Bizantini e Neoellenici (t. XV de l’ancienne série, fondée 
par S. G. Mercati). Ce volume recueille les actes du deuxième 
Congrès de l’Association italienne des Études byzantines, qui 
s’est tenu à Venise du 29 au 31 mai 1968, en collaboration avec 
la Bibliothèque de la Marcienne, pour célébrer l’anniversaire du 
don de 800 codex grecs à Venise par Bessarion, et la fondation 
de la Bibliothèque Marcienne (1468).

A. P randi  (Bari), qui continue ses recherches fructueuses 
dans les Pouilles, a découvert 52 cryptes rupestres à la suite d’une 
exploration systématique de la région entre Brindisi et Bari. 
Dans la crypte de Massafra il a découvert de véritables habitats 
rupestres — villages avec église et un système d’habitations ordi
naire. Ces recherches font partie des travaux préparatoires pour 
la publication d’un Corpus des cryptes de la région des Pouilles. 
Une mise à jour de Bertaux, dont l’édition anastatique est parue 
récemment, est en cours de préparation.

Depuis quelque temps déjà on annonce l’édition critique de 
Vhomiliaire de Filagato da Cerami (plus connu sous le nom de 
T h é o p h a n e s  C e r a m e u s ) ,  en 3 volumes, avec quelques 
homélies inédites, par l’Istituto siciliano dei Studi Bizantini, par 
G iu s e p p e  R ossi T a ib i . Le premier volume, qui comprend 32 
homélies, doit paraître incessamment. Le travail préparatoire de 
l’édition de la Chronique de Monemvasie, par I. D u jü ev , est presque 
terminé. Dans la série des Quaderni dell’Istituto, va paraître 
prochainement la briève esquisse historique que K. K rumbacher  
avait intitulée Kultur der Gegenwart. La traduction italienne, 
faite par Salvatore N ico sia , est accompagnée de nombreuses 
notes et d’une mise à jour. Dans la série «Monumenti», est 
prévue une monographie sur l’église de la Martorana, à laquelle
V. L azarev assure sa collaboration.

Un deuil douloureux a frappé l’«Associacione Italiana per gli 
Studi Bizantini» avec la disparition prématurée d’ORONzo P ar- 
l a n g e l i , en interrompant ses brillantes recherches sur la grécité 
salentine.
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POLOGNE

Les études byzantines en Pologne ne sont poursuives d’une 
manière continue qu’à l’Université de Lodz. Elles sont rattachées 
comme Institut Byzantin à la chaire de l’Histoire ancienne 
et médiévale, dirigée par Mme E vert  - K a ppesow a  qui remplit 
en même temps les fonctions du directeur de l’Institut Byzantin. 
Cet Institut existe depuis 1956. Dans les autres centres universi
taires les études byzantines ne font pas l’objet de recherches 
à part mais entrent dans le cadre général de travaux d’une chaire 
(p.ex. histoire ancienne, médiévale, philologie classique etc.). 
Toute recherche se heurte à de grandes difficultés, étant donné 
le manque de sources et de travaux récents. Vers l’époque de la 
seconde guerre mondiale la byzantinologie en Pologne se trou
vait à ses débuts; la guerre et l’occupation allemande ont causé 
de pertes inestimables à nos bibliothèques et aux collections pri
vées. Et dans nos conditions actuelles il est bien difficile de se 
procurer les publications nouvelles. Pour parer à ce manque, 
autant que possible, l’Institut Byzantin de Lodz utilise l’échange 
interbibliothècaire pour emprunter certains ouvrages et les faire 
microfilmer et photocopier; moyen d’ailleurs assez inefficace. Nous 
avons aussi dressé et nous tenons à jour un catalogue des publi
cations qui se trouvent dans diverses bibliothèques du pays et qui 
peuvent .être utiles aux travaux de licence et de doctorat. Ce 
catalogue nous rend aussi des services lorsqu’il s’agit de fournir 
le cas échéant quelques indications.

C’est le haut Moyen Age byzantin à partir du IVe au VIIIe s. 
qui constitue l’objet des recherches à l’Institut. Il a déjà à son 
actif onze licences. Deux sont en préparation ainsi que trois thèses 
de doctorat. Les sujets de thèses sont les suivants : Les relations 
de Byzance avec les Huns au temps d'Attila; Le St. Siège et Con
stantinople sous le pontificat de Grégoire le Grand; L'opposition 
pendant le règne de Justinien 1er. En 1967 l’Institut put fêter son 
premier doctorat soutenu par son assistant, Mr. W a l d e m a r  
C e r a n . Il serait peut être intéressant de  noter que ce n’est que 
le troisième doctorat en stricte byzantologie obtenu en Pologne. 
L’ouvrage de Mr. C e r a n  est intitulé Artisans et commerçants 
d'Antioche et leur rang social. Seconde moitié du IV e siècle, Vro-
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clav - Varsovie, 1969, pp. 134. Actuellement Mr. Cerau travaille 
sur sa thèse d’agrégation, La lutte entre VÉglise et Julien VApo
stat, qui selon toute probabilité sera terminée vers 1972.

Mme K a ppesow a  continue ses recherches sur le service mé
dical et l’aide sociale à Byzance aux Ve -V IIIe siècles.

À l’Université de Varsovie c’est de la philologie grecque 
qu’on s’occupe de préférence; le prof. C. K umaniecki  publia 
plusieurs études sur certains écrivains byzantins, comme Joannès 
Géometrès, Théophane Continuatus, Génésios et quelques autres 
(K. K u m a n ie c k i , Scripta minora, Varsovie, 1967, p. 447 sq.). 
Le prof. O. J urew icz  travaille depuis quelques années à une 
traduction en polonais de VAlexiade. 11 en a déjà publié le pre
mier livre avec une introduction (UAlexiade à'Anne Comnène, 
Meander, XXIV, 1969, 2, pp. 83-92). Le premier volume de 
l’œuvre entière va bientôt paraître, muni d’un ample commen
taire sur la langue de l’original.

Les autres travaux ne relèvent pas directement de l’histoire 
byzantine et traitent de divers sujets. En premier lieu il faut 
signaler les travaux du professeur W. H en sel  sur le monde slave 
[Uétat de Grande Moravie et le territoire de la Pologne, Silesia 
Antiqua, v. 10, 1968, pp. 79 sq.; Recherches archéologiques sur le 
Haut Moyen Age en Bulgarie en 1961, Archæologia Polona, VI, 1964, 
pp. 185 sq.); de T. W a silew sk i  (qui, il y a deux ans, a soutenu 
à l’Université de Varsovie sa thèse de doctorat sur l’administra
tion byzantine en Bulgarie après 1018) sur 1 Origine du titre du 
«rex» Chroatorum, Mémorial Slave, XVII, 1967, pp. 149 sq.; le 
Couronnement de Van 1000 à Gniezno et son modèle byzantin (Aux 
origines des États Nationaux, Varsovie, 1968, p. 461 sq.); la Date 
du baptême de Bulgarie (Mémorial Slave, XVIII, 1968, pp. 115 
sq.); de A. P o p p e , L'état et l'Église en Ruthénie au X Ie s., Varso
vie, 1968, pp. 225; enfin les travaux de Mtoe E. W ipszycka  qui 
se spécialise en papyrologie de l’époque ptolémaïque et proto
byzantine.

On notera avec satisfaction toute une série d’ouvrages tra
duits de langues étrangères en polonais, parus dernièrement (G. 
Ostrogorsky , L'histoire de Byzance, Varsovie 1967, seconde édi
tion 1968; S. B unciman , La prise de Constantinople en 1453, 
Varsovie 1968; P r o c o p e  de C é s a r é e ,  Varsovie 1969;
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H. W. H aussig , Histoire de la civilisation byzantine, Varsovie 
1969) ce qui témoigne de l’intérêt grandissant pour nos études.

ROUMANIE

Les problèmes de la présence byzantine en Dobroudja et sur 
le Bas-Danube ont été traités dans deux livres :

G h . Stefan  et collaborateurs, Dinogetia (monographie), vol.
I, Éditions de l’Académie, Bucarest 1967, 409 p. (en roumain).

R. V ulpe  et I. B a r n e a , De l'histoire de la Dobroudja, vol. 
II, Les Roumains sur le Bas-Danube, Éditions de l’Académie, 
Bucarest 1968, 592 p. (en roumain). L’ouvrage comprend l’his
toire de la Dobroudja depuis le premier siècle avant notre ère 
jusqu’au septième siècle de notre ère.

M. H. M ihaescu  vient de publier une édition critique du 
Stratégicon de Maurice: M a u r i c i u s, Arta militara, (édifié 
criticä, traducere $i introducere de H. Mihäescu, Editura Acade- 
miei, Bucureçti 1970, 423 p. «Scriptores Byzantini», VI). Le 
texte est accompagné d’une traduction en roumain, de notes et 
de plusieurs Indices.

M. V a lentin  A l . G eorgescu  et sa jeune collaboratrice 
E mmanuela  P opesco ont donné une édition critique de quelques 
textes grecs et roumains de la fin du XVIIIe siècle concernant 
la législation agraire de la Valachie et la réception du droit 
byzantin au temps des Phanariotes : V. A. G eorgesco et E mm. 
P opesco , La législation agraire de Valachie, 1775 - 1782, Le projet 
de Code Agraire de M. Fotino — Lois pour les cultivateurs — 
établissements agraires antérieurs à 1780—, Éditions de l’Acadé
mie, Bucarest 1970, 236 p. +  8 planches (Collection des sources 
de l’ancien droit roumain écrit, VIII). On y trouve une Intro
duction en roumain et en français.

M. P etre  D iaconu a publié une monographie concernant 
Les Petchénègues au Bas-Danube, Éditions de l’Académie, Buca
rest 1970, 158 p. («Bibliotheca Historica Romaniæ», 27). L’auteur 
y analyse les informations des sources écrites byzantines à la 
lumière des données archéologiques.

Les byzantinistes roumains ont publié aussi plusieurs articles 
dans des revues roumaines et étrangères.
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U.R.S.S. (1969)

En octobre 1969 s’est tenue, à SvercUovsk, la 8e session des 
byzantinistes soviétiques, rassemblant des érudits de Moscou, 
Leningrad, Tiblisi, Erevan, Bakou, Alma-Ata, etc. Au cours de 
l’assemblée plénière on entendit les rapports de M. Ja. S ju z ju m o v  
sur le problème du développement initial et du retard ultérieur de 
Byzance à la lumière de la doctrine de Lénine sur la continuité en 
histoire et de Z. V. U dal’cova sur la typologie de la genèse du 
féodalisme, ainsi qu’une série d’autres exposés.

À Moscou, les études byzantines étaient réparties entre plu
sieurs centres. À la section des études byzantines de l’Institut 
des études slaves et de balkanistique auprès de l’Académie des 
sciences de l’URSS (dirigé par Z. V. U dal’cova), après la publi
cation de ΓHistoire de Byzance en 3 volumes, les efforts des col
laborateurs se sont portés sur la publication de monographies. 
Les travaux de Z. V. U d a l’cova sont consacrés à la lutte 
idéologique à Byzance du IVe au VIe s. G. G. L itavrin  a pré
paré l’édition des Conseils et récits de K é k a u m é n o s ,  avec 
traduction et commentaire (l’ouvrage est sous presse). A. P. 
Ka2dan étudie la composition de la classe dirigeante à Byzance 
au XIe et au XIIe siècle. K. A. Osipova  travaille sur le thème 
la lutte idéologique et politique à la fin du X I I I e et au début du 
XI Ve siècle, R. A. N asledova  sur Byzance et les Slaves du 
VIe au Xe siècle. Z. G. S amodourova prépare le commentaire 
à la traduction de Ménandre par feu P. V. E r n s t e d t .

L’Institut de littérature mondiale a constitué un groupe 
d’études de littérature byzantine dirigé par S. S. A v e r in c e v . 
En 1969 cet institut a achevé la publication d’une anthologie en 
2 volumes, Monuments de littérature byzantine. À l’Université de 
Moscou, B. L. Fokiô poursuit l’étude des manuscrits grecs des 
collections de Moscou. L’Institut d’Histoire de l’URSS projette 
la publication des sources byzantines de Phistoire de l’Europe 
orientale. Le 1er volume doit comprendre la période du IVe au 
IXe siècle.

À Léningrad, l’activité des byzantinistes appartenant à di
vers institutions scientifiques a été unifiée par le groupe dirigé 
par feue N. Y. P ig u l e v sk a ja , qui a étudié les rapports de By
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zance avec ses voisins orientaux, du IVe au VIe siècle. Les tra
vaux de G. L. K urbatov  et de I. F. F ik h m a n  sont consacrés 
à l’histoire sociale et économique de l’Empire du IVe au VIe 
siècle; le premier s’intéresse surtout à Antioche, le ;Second à 
Oxyrinchos et aux autres villes égyptiennes. E. E. L i p s i î  a étu
dié l’évolution des relations féodales à Byzance, en se basant 
surtout sur les vestiges du droit byzantin de la haute époque. 
Les études de E. C. Sk r i2in sk a ja  portent sur les relations inter
nationales dans la région de la mer Noire et la lutte diploma
tique complexe entre Byzance, Borne, Venise et Gênes. I. P. 
M e d v e d e v  poursuit l’étude des villes byzantines de la basse épo
que, celle de Mistra en particulier. Un groupe d’érudits de Le
ningrad prépare la publication des molybdobulles de la collection 
du Musée de l’Ermitage, sous la direction de V. S. S androvskaja  
qui a présenté un rapport à ce sujet à la session de Sverdlovsk.
I. V. Sokolova continue à préparer la publication de monnaies 
byzantines. I. N. L e b e d e v a  prépare la description des manus
crits de la Bibliothèque de ΓAcadémie des sciences à Leningrad. 
O. A. B elobrova , V. D. L ikhaüeva et G. M. P rokhorova  pré
parent des études sur la civilisation byzantine.

À Léningrad comme à Moscou, on s’intéresse de plus en plus 
à  l’étude de la littérature byzantine. S. V. P oljakova  travaille sur 
le roman byzantin du X IIe siècle, plus particulièrement sur le ro
man de Makrembolitès. J .  N. L ju b a r sk ij  a préparé une série d’étu
des sur les rapports entre Michel Psellos et ses contemporains. K. N. 
JuZBAgjAN prépare une étude consacrée à Aristakès Lastivertzi.

E. E. Granstrem  poursuit la préparation du catalogue des 
manuscrits grecs des collections de Leningrad.

À Sverdlovsk, les études byzantines ont pour centre la chaire 
d’histoire générale de l’Université de l’Oural, dirigée par M! J. 
Sju z ju m o v , dont les derniers travaux ont été consacrés aux pro
blèmes théoriques posés par l’évolution de Byzance. Ses assistants 
s’occupent de la période tardive de l’histoire de Byzance : V. 
Smetanin  étudie les épistoliers de la basse époque en tant que 
source historique, M. A. P olja k o v sk a ja  s’occupe de la littérature 
byzantine tardive et prépare la traduction d’une série de textes. 
V. V. K uümâ, élève de M. J. Sjuzjumov (Volgograd), étudie les 
taktika byzantins.



À Tiblisi, les études byzantines ont pour centre l’Institut des 
études orientales de l’Académie des sciences de Géorgie (le chef 
de cette section, S. G. K aukhôi&vili , a été élu cette année membre 
de l’Académie). L’objet principal du travail a été la préparation 
des Georgica — rêcueil des témoignages des auteurs byzantins sur 
l’histoire de la Géorgie — ainsi que d’un dictionnaire du grec 
médiéval. À l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences d’Ar
ménie (Erevan) on prépare la traduction des auteurs byzantins 
importants pour l’histoird de l’Arménie (sous la direction de R. 
M. B a r t ik ja n ): l’édition de Procope doit être suivie par celle de 
Théophane et de Constantin Porphyrogénète (en arménien). À 
Bakou, R. A. G u se jn o v  poursuit l’étude des historiens syriaques 
en tant, que source pour l’histoire de la Transcaucasie et de By
zance. À Alma-Ata, M. M. K o py l e n k o  travaille sur les rapports 
lexicaux gréco-russes.
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C. COINGRÈS ET COLLOQUES

Plusieurs rencontres internationales, tenues en 1969 - 1970 
dans divers pays, ont été consacrés à l’étude de problèmes inté
ressant les études byzantines : signalons celles qui ont bénéficié 
de rapports dûs à des byzantinistes.

1. POUR L’ANNÉE 1969
Congrès historique interecclésial de Bari, consacré à l’étude 

de l’Église grecque en Italie aux VIIIe - XVIe siècles.
Colloque du Centre international d’Histoire économique (Pra

to), consacré au problème de la laine comme matière première: 
problèmes de la production et de la circulation aux X IIIe - XVIIe 
siècles.

Colloque organisé par le comité des études byzantines des 
Pays-Bas, consacré à l’étude des divers problèmes du monde 
byzantin et néohellénique.

Congrès d’Histoire maritime, consacré à l’étude des commu
nications maritimes et terrestres dans le monde de la Méditerra
née orientale (tenu en mer sur le SS «Ausonia» effectuant une 
croisière dans les pays étudiés).

Symposium international organisé par le Centre des Études 
byzantines de l’Université de Thessalonique, sur la Conception 
impériale à Byzance, en Occident et dans le monde slave.

■1. POUR L’ANNÉE 1970
Colloque organisé par le comité des études byzantines de 

l’Université de Birmingham sur «The Roman Empire in the East: 
Constantine - Justinian».

Symposium des orientalistes tenu à Londres, sur la technique 
de guerre dans les pays d’Orient, de l’antiquité à nos jours.

Colloque du Centre international d’Histoire économique sur 
le problème de la laine.
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Le Ve congrès international d’Histoire économique a été 
organisé à Leningrad juste avant le X IIIe congrès des Sciences 
historiques qui lui s’est tenu à Moscou.

Enfin le IIe congrès international des études du Sud-Est 
Européen a été organisé à Athènes; les thèmes traités concernaient 
divers aspects de l’histoire économique, sociale et culturelle des 
pays et des peuples des Balkans.

Pour l’année 1971 est annoncé le IIIe congrès international 
d’études crétoises qui se tiendra à Rhéthymnon au mois de 
septembre.



D. COMMUNICATION D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

L’INSTITUT KONDAKOV

p a r  Sava Sa b r u k ,
Directeur de l’Institut de théorie et d’histoire de l’Art 

de l’Académie tchécoslovaque des Sciences.

La réputation de l’Institut Kondakov est bien connue de 
tous ceux qui travaillent dans le domaine de l’histoire de l’art 
chrétien d’Orient; l’Institut a gagné l’estime des spécialistes grâce 
à son travail scientifique et grâce à son activité en matière de 
publications. Malheureusement la situation pendant et après la 
guerre faisait que l’institution restait sur son acquis. En 1953, 
l’Institut de Théorie et d’Histoire de l’Art de l’Académie tchéco
slovaque des Sciences a pris possession de la Bibliothèque de l’In
stitut Kondakov. C’est seulement l’année dernière que nous avons 
réussi à l’établir dans de nouveaux locaux et à lui attacher un 
collaborateur. Quand les travaux nécessaires seront terminés et 
que la bibliothèque formera dans l’Institut un ensemble indé
pendant, nous avons l’intention de la compléter par les publi
cations parues depuis 1940 et de constituer ainsi une base solide 
pour le travail scientifique dans le domaine de l’art byzantin. 
Notre Institut a déjà acheté une série de publications et a l’inten
tion de continuer des achats, malgré le fait que notre budget 
limité ne nous permet pas d’acheter tous les livres dont nous 
aurions besoin. Pour cette raison nous nous adressons aux collè
gues qui travaillent dans le domaine de l’art byzantin et nous 
leur demandons de bien vouloir nous faire parvenir des tirés à 
part de leurs travaux pour pouvoir poursuivre l’activité de l’an
cien Institut Kondakov. Notre Institut de l’Académie multiplie 
ses efforts pour se rapprocher des amis et des élèves de N. P. 
Kondakov. Son ambition est de créer une base solide dans le 
nouveau centre scientifique pour lequel Prague par sa position

T  . ■' t 1 ■ ; ■



et sa tradition est sans aucun doute particulièrement bien placée.
En même temps nous nous permettons d’exprimer nos re

merciements à tous les spécialistes qui ont déjà envoyé leurs 
tirés à part et à ceux qui ont promis leur aide pour la réinstalla
tion de la Bibliothèque Kondakov.
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E. ANNEXE

RAPPORTS PRÉSENTÉS DANS LA SECTION BYZANTINE 
DU XIIIe CONGRÈS INTERNATIONAL 

DES SCIENCES HISTORIQUES

ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
D. A. ZAKYTHINOS

Au nom du Comité International, j ’ouvre la séance de la 
«Journée byzantine». Le Président P. Lemerle m’a chargé de 
l’excuser auprès de vous : des affaires de famille l’ont empêché 
d’assister au Congrès. Se sont également excusés les membres 
du Bureau : MM. Grabar, Mansel, Orlandos, Runciman, Xyngo- 
poulos, Hunger, Lavagnini et BariSié.

Suivant la tradition, notre Association, fille ainée, quoique 
adoptive, du Comité International des Sciences Historiques, 
tient aujourd’hui ses assises. A Vienne, il y a cinq ans, on a trai
té le thème : «Le monde de Byzance dans la pensée historique de 
l’Europe». Comme de juste, les travaux du présent colloque porte
ront sur le thème fixé par le Comité International lors de sa réu
nion statutaire de Venise (9 - 13 septembre 1968) : «Byzance et 
la Russie du XIe au XVe siècle : aspects politiques, religieux, 
économiques, culturels et artistiques».

Le rapport de M. D. Ob o l e n sk y , «The relations between 
Byzantium and Russia» ayant été déjà présenté et discuté hier 
dans la section du Moyen Age, nos travaux se limiteront sur cinq 
conférences :

G. Ostrogorsky , La Russie et la hiérarchie byzantine des 
Etats.

H é l è n e  A h r w e i l e r , Byzance et les Russes au IX e siècle.
I. S e v î e n k o , The Date and Author of the so-called «Fragments 

of Toparcha Gothicus».
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V. N. L azarev , L'art ancien russe et Byzance ( XI e - XVe 
siècle).

L. Mü l l e r , Russen in Byzanz und Griechen im Rus’- Reich.
Μ. M. Berza, secrétaire général du Comité organisateur du 

XIVe Congrès International de Bucarest (Bucarest II, disons), 
aura la bonté de nous faire un bref exposé sur les préparatifs 
de ce Congrès.

Monsieur Lazarev et Madame Ahrweiler ont été priés d’assu
rer la présidence et la vice-présidence de la séance du matin; 
Monsieur Ostrogorsky et Madame Udalcova assureront la prési
dence et la vice-présidence de la séance de l’après-midi.

Nous profitons de cette brève introduction pour remercier, 
au nom du Comité International des Études Byzantines, les 
organisateurs du X IIIe Congrès International des Sciences Hi
storiques qui ont bien voulu nous faciliter la tâche pour la réa
lisation de notre «Journée byzantine».



LES RELATIONS ENTRE LES BYZANTINS 
ET LES RUSSES AU IXe SIÈCLE

C’est à partir du IXe siècle que les Byzantins ont pris con
naissance de l’existence des Russes : tout effort pour reculer 
dans le temps la date des premiers contacts russo-byzantins reste 
dépourvu de fondement scientifique. Nous nous contenterons 
d’examiner ici les rapports entre Russes et Byzantins au IXe 
siècle, période pendant laquelle seuls les renseignements fournis 
par les sources byzantines, éclairés par ceux des sources arabes, 
procurent une base solide de discussion 1.

Précisons auparavant que les sources byzantines qui relatent 
les événements du IXe siècle, désignent les Russes sous le nom 
de Rôs, et les considèrent comme une nation scythe qui habite 
les régions septentrionales de la Tauride, et plus précisément la 
région montagneuse du Taurus 2 3; ceci explique pourquoi ces Russes 
sont aussi désignés sous le nom de Scythes septentrionaux

H É L È N E  A H R W E I L E R

1. Pour la littérature sur cette question, outre A. V asiliev , The Rus- 
sian Attack on Constantinople in 800, Mass 1946, où on trouvera la biblio
graphie antérieure, cf. I. Sorlin , Les traités de Byzance avec la Russie au 
Xe siècle, dans Cahiers du monde russe et soviétique, tom. II, 1961, pp. 313 - 
322; D. O bolensky , Cam. Med. Hist,, tom. IV, pp. 491 sq.; H. G régoire , 
ibid., pp. 111 sq.

2. T héophane Continué , Bonn, p. 196; Ced rén us , II, p. 173; Zô- 
naras, Bonn, III, p. 404; S uidas , éd. Adler, IV, p. 389; Tzetzès , Epistolæ, 
éd. Pressel, pp. 73 - 74 : ταυρογλυφίς, ε’ι δε βούλει ρωσογλνφίς, J ean d ’A n- 
TiocHEt Discours à Alexis Comnène, éd, Lauriôtès, Ekkl.· A lètheia, toniîT XX, 
1900, p. 358; et nouvelle édition, P. Gautier, Diatribes de Jean Oxyte, Rev. 
Ét. Byz., tom. XXVII, 1970, p. 39; L éon D iacre, éd. Bonn, s .v .  Tauri- 
Rossi.

3. A. D ain , Les Tactica de Léon VI, Naumachica. . ,  Paris 1943, p. 
10; Vie de Saint Hyacinthe de Nicétas le Paphlagonien, éd. Migne, P.G.,
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en opposition aux Scythes méridionaux et occidentaux et pour
quoi le nom de Tauroscythes leur est dorénavent réservé. D’après 
Léon le Diacre le nom de Rôs n’est qu’une version populaire du 
nom de Tauroscythe 1 2.

L’origine scythe septentrionale des Russes du IXe siècle, 
sur laquelle toutes les sources byzantines sont d’accord, montre, 
à notre avis, outre la situation géographique de leur établissement, 
des mélanges plus ou moins importants avec d’autres peuples 
de la région et plus particulièrement avec des Khazares, eux 
aussi désignés comme Scythes septentrionaux et, fait plus impor
tant, comme «Scythes de la Tauride» : c’est en effet ainsi qu’est 
désignée par Génésios l’hétaireia Khazare en 8563 3 4. Cependant 
prenons soin de noter qu’une partie des sources byzantines re
latant les faits concernant lès rapports entre Byzantins et Russes 
au Xe siècle, ne manque pas de préciser que les Russes sont d’ori
gine «franque» (donc germanique) et qu’ils sont aussi appelés 
«dromitai» *; ce dernier terme est dû à leur manière de courir, 
comme le précise la parétymologie byzantine, ou au nom de la 
région qu’ils parcourent pour atteindre Constantinople, comme 
le veut À. Vasiliev 5. Quoi qu’il en soit, les termes «franc» et «dro-

tom. 105, col. 421; P hotius, Homélies, cf. C. Mango, The homilies of Pho- 
tius Patriarch.., Dumbarton Oaks Studies, III, 1958, pp. 82 sq.

1. Mention des Scythes méridionaux dans : Vie de Saint Hyacinthe, 
P.G., tom. 105, col. 421 en opposition à ceux du nord; Scythes occiden
taux dans Gén ésios , Bonn, p. 115.

2. Bonn, p. 63.
3.  Bonn, p. 89; Constantin P or phyrogénète , De Administrando 

Imperio, éd. Moravcsik - Jenkins, 1967, p. 66, considère les Russes et les 
Khazares comme des «nations septentrionales et scythiques» (cf. le cha
pitre 13 du de Administrando, et Le commentaire, pp. 63 sq.).

4. P seudo-Syméon, Bonn, p. 707; T héophanf, Co n tinu é , Bonn, p. 
423; G eorges H amartôlos, éd. Murait, p. 841; notons que ces nouveaux 
qualificatifs des Russes n’ont été retenus ni par Théodose de Mélitène dont 
pourtant la chronique appartient à la famille dite de Syméon Logothète, 
ni par Cédrénus et Zônaras.

5. Sur le terme dromitai, cf. A. V asiliev , The Second Russian Attack 
on Constantinople, Dumbarton Oaks Papers, tom. VI, 1951, pp. 187 - 195 
avec la bibliographie antérieure; P. K. - H. (K arlin H ayter), Swift Danes, 
dans Byzantion, tom. XXXV, 1965, p. 359; C. Mango, A note on the Ros - 
Dromitai, Mélanges St. Kyriakidès, Hellenika, tom. IV, 1953, pp. 457 - 462
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mitai» concernent les Russes seulement à partir du Xe siècle, 
ils s’ajoutent à ceux de Scythes septentrionaux et Tauroscythes 
qui continuent à être employés pour désigner les Russes de tout 
temps; ces nouveaux qualificatifs montrent à notre avis l’exi
stence à partir de cette date (début du Xe siècle) d’un nouvel 
établissement russe dont la base ethnique est plus purement 
nordique et qui communique avec Constantinople par une voie 
nouvelle, celle qui explique sans doute le qualificatif dromitai et 
qui dans ce cas ne peut être autre que la voie périlleuse du Dniepr 
décrite par Constantin VII Porphyrogénète K Toujours est-il que 
ce déplacement du centre d ’action russe ne peut nullement être 
interprété comme la preuve de l’existence des Russes d’origine 
scythe et des russes d’origine nordique : les Russes sont toujours 
de la même origine ethnique, à notre avis incontestablement 
nordique; au IXe siècle ils sont qualifiés par les Byzantins de 
Scythes parce qu’ils agissent à partir de régions habitées par 
des éléments d’origine scythe, et plus particulièrement khazare 
comme nous l’avons noté. Ajoutons à l’appui de cette hypothèse 
que les sources byzantines qui parlent de l’origine scythe des 
Russes du IXe siècle utilisent le terme général de «nation» (ethnos), 
tandis que celles qui révèlent l’origine nordique utilisent le terme 
précis de «race» (génos).

Après cet exposé préliminaire essayons de préciser les faits 
qui inaugurent les rapports entre Russes et Byzantins dans leurs 
divers aspects, militaires et religieux pour le IXe siècle, en rap
pelant les dates sûrement établies et en nous appuyant sur des 
sources de valeur incontestable.

En 839 des Russes, sans autre précision, arrivent avec une 
ambassade byzantine à Ingelheim où résidait alors le roi Louis 
le Pieux; ils désiraient atteindre par cette voie leur pays, la route 
qu’ils avaient empruntée pour aller à Constantinople étant tombée 
entre-temps entre des mains ennemies et barbares. Les annales 1

(Mango voit une pointe d’ironie dans l’étymologie byzantine). En ce qui 
concerne le terme franc, notons que dans la version slave de Hamartôlos il 
est traduit en «vieux russe» c’est à dire varangue; l’origine Scandinave de 
ces Russes «dromitai» nous semble confirmée par le texte découvert par 
P. iCarlin - Hayter.

1. De Administrando Imperio, ch. 9, Le commentaire, pp. 16 -61 .
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de Saint Bertin qui relatent ce fait sous l’année 839 précisent 
que ces Russes étaient d’origine suédoise comme le révéla l’en
quête effectuée à leur sujet, et que leur chef portait le titre de 
khagan l. Donc avant 839, sans doute en 838, des Russes se sont 
rendus à Constantinople pour des raisons qui nous sont incon
nues : commerce, contacts diplomatiques ou plus simplement 
voyage forcé comme le fut celui qui les conduisit à Ingelheim? 
Laissons pour le moment cette question sans réponse. D’où ve
naient ces Russes qui se disaient Suédois et qui pouvaient atteindre 
leur pays par Ingelheim? Il est évident qu’il faut chercher leur 
pays dans la partie septentrionale de l’actuelle Russie qui pouvait 
communiquer avec Constantinople par une voie orientale, celle 
justement qui était tombée entre des mains barbares. Les sources 
arabes nous permettent de répondre à cette question: il nous 
semble que ces Russes voulaient atteindre la région de Novgorod, 
identifiée, on le sait, avec l’île lacustre du géographe arabe perdu 
qui écrit à la même époque et dont le témoignage nous est con
servé par plusieurs auteurs arabes postérieurs 1 2. Selon ce témoi
gnage, écrit peu avant 836, cette région de l’île fut la base des 
marchands nomades russes qui se rendaient dans les pays du 
sud, la Caspienne et même Bagdad précise une autre source ara
be de l’époque, Ibn Khordadbeh, en suivant les routes fluviales, 
qui, à ce moment, traversent le territoire khazare; notons à ce 
propos que l’anonyme arabe précise que le chef de ces Russes 
portait le titre de khagan, ce qui corrobore le renseignement des 
Annales de Saint Bertin. Toujours est-il que les Russes qui se 
sont rendus à Constantinople en 838 ont dû emprunter une voie 
qui traversait des territoires contrôlés d’une manière ou d’une 
autre par les Khazares : route du Dniepr aboutissant directement 
dans le Pont Euxin ou route du Don aboutissant dans le lac Maiô- 
tis et par le Bosphore Cimmérien au Pont Euxin, toutes les deux 
se trouvaient à ce moment dans leur ensemble ou pour partie

1. M. G. H., SS., I, 434; passage reproduit par Germaine da Costa - 
L ouillet , Y eut-il des invasions russes dans l’empire Byzantine avant 860?, 
dans Byzantion, tom. XV, 1940/1941, p. 235.

2. Sur les sources arabes, et leurs renseignements sur les Russes cf. 
H. G régoire , dans Byzantion, tom. XIII, 1938, pp. 267 - 278, et l’analyse 
de da Costa - L ouillet , op. cit., pp. 236 - 238,
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sous contrôle khazare. Force est donc d’admettre que les rapports 
des Russes avec les khazares sont à ce moment, c’est le moins 
qu’on puisse dire, particulièrement bons '.

Dans un laps de temps particulièrement court, la voie em
pruntée par les Russes pour atteindre Constantinople leur fut 
interdite à cause des agissements dans un de ses secteurs de peu
ples «barbares et inhumains», précisent les annales. Rien n’em
pêche de voir dans ces nouveaux Rarbares des ennemis communs 
aux Russes et à leurs amis Khazares. Tournons-nous maintenant 
vers les sources byzantines qui relatent les faits de 838. Théophane 
continué rapporte qu’une année après la désignation de Jean le 
Grammairien comme patriarche, donc juste en 838, Jean est 
nommé patriarche en 837, une ambassade envoyée conjointement 
par le khagan et par le Bekh des Khazares est arrivée à Constan
tinople afin de demander l’aide byzantine pour la construction 
de la forteresse de Sarkel (sur le fleuve Ithil, l’actuelle Volga), 
destinée à contenir la poussée des barbares qui menaçaient les 
territoires khazares2. Ce sont sans doute les mêmes Barbares, 
vraisemblablement des Hongrois, qui menaçaient le territoire 
khazare et qui barraient la route aux Russes. De toutè façon il 
nous semble certain que les Russes avaient atteint en 838 le Pont 
Euxin par la mer d’Azov, la route du bas Dniepr n’étant pas 
encore connue. Faut-il alors conclure que le but initial de nos 
Russes était de se rendre dans une ville khazare, p.ex. Sarkel 
même, et que, s’y étant trouvés isolés à cause de la poussée bar
bare, ils se sont mêlés à l’ambassade khazare qui se rendait à 
Constantinople, tout comme ils se sont mêlés à l’ambassade by
zantine qui se rendait à Ingelheim? Ils espéraient atteindre après 
ce long détour leur pays nordique, ce qu’ils ont finalement réussi. 
S’il en est ainsi, Constantinople fut pour les Russes, en 838, une

Sur la situation de l’Empire Khazare au IXe siècle cf. en dernier 
lieu, I rène S orlin, Le problème des Khazares et les historiens soviétiques, 
Travaux et Mémoires, tom. III, 1968, pp. 423 - 455.

2. Bonn, pp. 122 - 123: De Adminislrando Imperio, ch. 42, et Le 
commentaire, p. 154 : où comme date de la construction de Sarkel est ,don
née circa 833, bien que, Y. Grumel ait depuis longtemps établi les dates du 
patriarcat de Jean: cf. entre autres V. Grumel , Lés Regestes du Patriarcat 
de Constantinople, annêè 837.
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découverte inattendue, tandis que pour les Byzantins les Russes 
ont été considérés comme faisant partie d’une ambassade khazare, 
leur qualité de Russe étant passée inaperçue : on s’explique alors 
pourquoi plus de vingt ans après, en 860, le patriarche Photius, 
pourtant au fait, en tant qu’ancien prôtoasekrètis, des secrets 
diplomatiques de Byzance, affirme s’adressant à un auditoire 
constantinopolitain, donc particulièrement averti, que les Russes 
étaient jusqu’à cette date, donc en 860, inconnus, même de nom, 
à Byzance l. De toute façon cette manière de voir les choses nous 
semble infiniment plus probable que celle qui nous oblige à accep
ter dès 838 des rapports directs entre Byzance et les Russes : 
rien ne permet d’affirmer qu’à cette date les Russes constituaient 
une puissance pouvant être représentée diplomatiquement, rien 
n’explique pourquoi un contact officiel comme l’envoi d’une am
bassade resta inconnu de l’ancien ministre des affaires étrangères 
que fut Photius avant son patriarcat. C’est en effet seulement 
en 860 que les Byzantins ont commencé à connaître les Russes, 
leur nom et leur méfaits, c’est à cette date seulement qu’il faudra 
nous semble-t-il placer le premier contact direct entre Byzantins 
et Russes. Mais c’est avant cette date, avant 860, qu’il faut, par 
contre, chercher l’émancipation politique de ce peuple qui s’avéra 
à ce moment capable d’entreprendre une opération militaire 
d’envergure, l’attaque de la capitale byzantine et de sa région. 
C’est l’analyse des évènements de 860 et l’examen de leur con
séquences immédiates qui nous conduiront à examiner encore 
une fois le problème tellement débattu et épineux de la formation 
politique des Russes que l’attaque de Constantinople en 860 
a rendu célèbres, et plus particulirement le problème de la base 
territoriale et de la nature de cette formation et de la date de sa 
création.

Inutile de rappeler en détail les évènements bien connus et 
sûrement établis de 860. Lè 18 juin, alors que l’empereur Michel 
III se trouvait en Asie Mineure (à Mauvropotamos) en route 
contre les Arabes, une flotte russe composée de deux cent bateaux 
arriva devant Constantinople, traversa le Bosphore et entra dans

1. Homélies à l’arrivée des Russes cf. C. Mango, Homilies, p. 98, note 
13; éd. C. Müller , Fragmenta Hist. Grœc., tom. V, p. 169, 10.

4
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la Propontide dont le littoral et les îles furent pillés; la ville fut 
sauvée, dit la légende, grâce à l’intervention miraculeuse de la 
Sainte Vierge, sa protectice, dont le maphorion trempé dans la 
mer par le patriarche Photius provoqua la tempête dans laquelle 
périrent les bateaux russes '. L’évènement nous est connu par 
plusieurs sources de valeur inégale; nous examinerons celles qui 
sont dues à des témoins oculaires comme p.ex. les écrits de Pho
tius 1 2, et celles qui sont contemporaines ou postérieures de peu 
à l’événement comme p.ex. la vie du patriarche Ignace, due à 
Nicétas le Paphlagonien3, et le récit du Théophane continué 
dans sa partie relatant le règne de Michel I I I 4; ce dernier texte 
est la source des chroniqueurs byzantins postérieurs, de Cedré- 
nus 5 6 et de Zônaras 8 et sans doute de Jean d’Antioche qui relate 
cet évènement dans son discours adressé à Alexis Comnène7. 
Parmi les sources grecques mentionnons la chronique de l’Ano
nyme de Bruxelles 8 qui, bien que postérieure à l’évènement, est 
la seule à donner et avec une exactitude suprenante la date de 
la première attaque russe contre la capitale byzantine. Par contre 
l’unique source russe qui mentionne cet évènement capital pour 
l’histoire russe est sans aucune valeur : elle copie la chronique 
byzantine de Georges Hamartôlos, postérieure de plus d’un siècle, 
qu’elle utilise dans sa version slave et relate les faits sous une 
date erronée9: donc cette «guerre de Troie» russe ne nous est con

1. Cf. A. V asiliev , The Russian Attack on Constantinople, Mass. 
1946; C. Mango, op. cit., pp. 74 sq.

2. En dehors de deux homélies (cf. p. 49, note 1), l ’encyclique aux 
patriarches orientaux, éd. Valettas, p. 178.

3. Éd. Migne, P.G., tom. 105, col. 516 - 517, e t  Mansi, XVI, col. 236; 
sur la date de la rédaction de la vie, cf. R. J en ei ns , dans Hellenika, tom. 
XIV, 1956, p. 346.

4. Bonn, p. 196.
5. Bonn, II, p. 173.
6. Bonn, III, p. 404.
7. Texte passé inaperçu: éd. Lauriôtés, Ekkl. Alètheia, tom. XX, 

1900, p. 358.
F. Cumont, Anecdola Bruxellensia, I, p. 33 (Université de Gand, 

1894); sur la durée de cette essagne, cf. J. Wortley, The Date of Photius’ 
Fourth Homily, dans Byzantinoslavica, tom. XXXI, 1970, pp. 50 sq.

9. S. Cross et O. Sherbowitz - W etzor , The russian Primary Chro- 
nicle, Mass. 1953, pp. 23 sq.
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nue que par des sources grecques, ce qui mérite, nous semble-t-il, 
une explication. Mais essayons d’abord d’examiner attentive
ment les sources grecques; de leur étude ressortent les faits sui
vants : avant d’attaquer Byzance les Russes, précise Photius 
dans sa lettre aux patriarches orientaux datée de 866/7, avaient 
soumis leurs voisins (tous périx aut.ôn), tandis que Théophane 
continué note que les Russes avant d’attaquer Constantinople 
avaient infesté le littoral byzantin du Pont Euxin, ce qui suppose 
qu’ils étaient capables de mener des raids maritimes d’envergure, 
vu le rayon étendu de leur action; ceci nous conduit à formuler 
une remarque dont les conséquences peuvent être importantes : 
aucune des sources relatant les évènements de 860 ne fait allusion 
à la présence de monoxyles parmi les navires russes; cette sorte 
d’embarcation modeste 1 utilisée par les Slaves est connue dès 
le début du Xe siècle, comme nous le montrent les Tactica de 
Léon VI écrits vers 905 2 3, comme spécifiquement russe. Ce sont 
sur des monoxyles qu’arrivent les Russes qui attaquent Constanti
nople aux Xe et XIe siècles. Scoutariôtès, qui écrit au XIIIe 
siècle, n’hésite pas à désigner sous le nom de «monoxyles russes» 
la flotte avaroslave qui attaqua Contantinople en 619 *. Par contre 
certaines indices nous incitent à penser que la flotte russe de 860 
était composée de navires d’importance : en effet ces bateaux 
sont munis des trochantèrés (guindeaux : ils avaient donc des 
mâts conséquents)4 et leur nombre modique (deux cent seule
ment) comparé à l’effet de panique que leur apparition provoqua 
à Constantinople, confiée cependant, en l’absence de l’empereur, 
à la garde du drongaire de la flotte 5, ainsi qu’aux résultats de 
leur action qui fut de rayon et de durée importants, montrent, 
nous semble-t-il, que ces bateaux étaient d’un tonnage impor-

1. Sur les monoxyles, ci. le commentaire d’Obolensky, dans De Admi- 
nistrado, éd. Moravcsik - Jenkins, tom. II, pp. 23 - 25.

2.  A. D ain, op. cit., p. 10.
3. Éd. K. Sathas, Mes. Bibliolh., tom. VII, s.v. μονόξνλον.
4. M ansi , XVI, col. 236.
5. Vie d’Ignace, P.G., tom. 105, col. 516; T héodose de Mé l it è n e , 

éd. Tafel, p. 168, considère Ooryphas comme éparque, ce qui est passé à 
la chronique russe.
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voisins, contenus dans l’encyclique datée de 867, et ceux de Théo- 
phane continué sur la dévastation du littoral pontique, sont dus 
à des informations receuillies à Constantinople après 860 : comme 
d’habitude, les Byzantins, alertés par la menace qui pesa sur leur 
capitale, ont voulu se renseigner sur l’ennemi nouveau, afin d’or
ganiser une action cohérente contre lui. Qu’a révélé cette enquête? 
Deux points : la localisation de la base du foyer russe, et le che
min qu’ils avaient parcouru à partir de cette base, pour atteindre 
Constantinople, sans que leurs préparatifs soient découverts par 
les Chersonites, comme nous l’avons dit, et sans que leur passage 
soit signalé par des populations qui pouvaient avertir Constanti
nople du danger, entre autres les Bulgares dont les rapports avec 
Byzance sont à ce moment particulièrement bons. Force est 
donc d’admettre que les Busses sont arrivés à Constantinople 
de l’est et non du nord, ce qui explique leur apparition subite 
devant les murailles même de la ville; ils avaient abordé aupara
vant un point du littoral pontique dont la communication par 
mer avec Constantinople était plus rapide que par terre, ce qui 
explique que les bateaux russes ont atteint Constantinople avant 
la nouvelle de leur escale à cet endroit. Jetons maintenant un 
regard sur la carte : un seul point du littoral pontique présente 
ces caractéristiques, le littoral d’Amastris.

On imagine qu’à ce point de notre démonstration nous ne 
pouvons passer sous silence un texte fort discuté mais qui garde 
encore son secret : la vie de saint Georges d’Amastris l. Malgré 
le fond légendaire de ce texte, notamment en ce qui concerne 
la conversion miraculeuse des Russes qui attaquèrent Amastris, 
il nous semble certain, comme il est généralement admis, que 
l’attaque d’Amastris par les Russes est un fait historique exploité 
par l’hagiographe pour les besoins de sa cause. Le passage de la 
vie concernant l’attaque d’Amastris présice que les Russes sont 
une nation connue de tous pour sa cruauté, qu’ils ont commencé 
leur action dévastatrice à partir de la Propontide, et que par 
leur comportement ils renouvelèrent la «taurikè xénoktonia», 
c’est-à-dire le massacre pratiqué jadis par les peuples barbares

1. Y. V asilevsk ij , Russko - Vizantijskie issledovunija, loin. II, pp.
1 - 73, le passage sur les Russes, pp. 66 - 71, St. Petersbourg 1893.
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de la Tauride. Il nous semble évident que la Propontide qui est 
donnée comme point de départ d’une action caractérisée comme 
«taurique» ne peut être autre que la Propontide taurique, celle 
du Bosphore Cimmérien, l’actuelle mer d’Azov. Autrement dit 
il nous semble évident que ce passage de la vie de saint Georges 
nous livre des renseignements que les Byzantins ont recueillis 
sur le raid qui a conduit les Russes à Constantinople : ils font 
partie du dossier que les Byzantins ont constitué sur leurs ennemis 
juste après l’attaque de juin 860; et faisant écho de la christiani
sation des Russes (conversion miraculeuse) ces renseignements 
se situent entre 860 - 867, cette dernière date étant selon Photius, 
le terminus ante quem de la conversion des Russes qui avaient 
attaqué Constantinople en 860. Rappelons en effet que Kunik 
avait déjà rapproché certaines expressions du passage de la vie 
de saint Georges concernant les Russes de celles des homélies de 
Photius et de son encyclique 1 : le parallèle textuel établi par 
Kunik est significatif (il peut être considérablement enrichi), 
et montre de toute façon que la vie de saint Georges (et surtout 
le passage concernant les Russes), est un produit du milieu pho- 
tien, sinon de Photius lui-même (mais nous reviendrons ailleurs 
sur cette question)2.

Pour le moment précisons qu’à notre avis le fonds historique 
de la vie de saint Georges sur les Russes concerne les évènements 
de 860, et plus particulièrement ceux qui précédèrent immédiate
ment l’attaque de Constantinople : ils nous livrent la localisation 
de la base russe, la Tauride, et leur trajet vers Constantinople, 
c’est-à-dire le Bosphore Cimmérien, la descente vers Amastris, 
d’où directement ils gagnèrent Constantinople. On comprend 
maintenant pourquoi les auteurs byzantins ont considéré les 
Russes de notre époque comme d’origine scythe et leur ont accordé

1 . E. K un ik , Der Raubzug und die Bekehrung eines Russenfürsten, 
dans Bulletin de l’Académie de St. Petersburg, tom. III, 1847, pp. 33 - 45; 
Du même , Ergänzende Bemerkungen zu den Unfersuchungen über die Zeit 
der Abfassung des Lebens d.h. Georg von Amastris, ibid., tom. 27, 1881, pp. 
138^3 6 2 .

C 2.)Sur cette question cf. le récent article de E. L ipskî, O pohode Rusi 
na VÎzantiju ranee 842 goda, dans Istoriieskie Zapiski, tom. 26, 1948, pp. 
312-331 et M. L e v îe n k o , Viz. Vrem., tom. IV, 1951, pp. 150 - 152.



56 B ulletin D’I nformation et de Coordination

plus particulièrement le qualificatif de Tauroscythes, qui précise 
d’une manière éloquente l’emplacement de leur établissement; 
cet établissement est à rechercher dans la région que les Byzantins 
désignent comme Tauroscythie, qui n’est autre que la Chersonèse 
non byzantine. De toute façon il est impossible d’admettre, comme 
l’a fait récemment encore Karyëkaskij en se fiant à une notice 
de la fin du Xe siècle, quand l’établissement russe se trouve 
déplacé à Kiev, que la Tauroscythie désigne l’embouchure du 
Dniepr l; ceci peut être à la rigueur vrai pour l’époque de la no
tice mais est exclu pour notre période. En effet plusieurs textes 
précisent qu’on appelle Tauroscythie la région du Taurus scythe 
(Taurus du nord), et plus exactement la région située justement 
face à Amastris 2. Ajoutons à ce propos que cette même région 
commence à ce moment à être aussi désignée comme Khazarie, 
comme nous le montrent le Ménologe de Basile ®, la vie de saint 
Abo 4 5 6, deux lettres du patriarche Nicolas Mystikos faisant allusion 
à des évènements antérieurs à son patriarcat3, et comme le con
firme la dénomination d’hétaireia des Scythes de Tauride accordée 
par Génésios à l’hétaireia KhazareB; remarquons enfin que c’est 
sous le nom de Khazarie que cette région est connue par les sources 
occidentales 7.

C’est donc dans la Tauroscythie - Khazarie, c’est-à-dire dans

1. P. O. K aryI ka sk ij , Léon le Diacre et les Russes de Tmutorakan 
(en russe), dans Viz. Vrern., tom. 17, 1966, pp. 3 9 -5 1 .

2. Acta SS., Juni, VII, pp. 167 - 168; H alkin , Le Synaxaire Grec de 
Christ Church, dans Anal. Bail., tom. 66, 1948, pp. 80 sq.; Acta Andreæ, 
dans Anal. Boll., tom. XIII, 1894, p. 333; Synaxaire de Constantinople, 
s.y. etc.

3. P.G., tom. 117, col. 181.
4. K. Schultze, Das Martyrium des hl. Abo von Tiflis, Texte und

Untersuch, Neue Folge, XIII, 4,1905, pp. 168 - 169; et P. Peeters, dans Anal. 
Boll., tom. 52, 1934, p. 38. %

5. P.G., tom. III, n° 68 et n° 106; sur ces lettres cf. Marie N ysta- 
zopoulou, La Chersonèse taurique à l'époque byzantine (thèse, exemplaire 
dactylographié), pp. 187 sq.

6. Bonn, p. 89.
7. Ceci est général pour le X IIIe siècle mais aussi pour notre époque, 

comme le prouve la Translatio de Saint Clément : Anal. Boll., tom. 73, 1955, 
p. 455. -
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la région nord-est de l’actuelle Crimée qu’il faut situer la base 
des Russes qui ont attaqué Constantinople en 860; c’est dans 
cette région qu’il faut aussi situer l’action des Russes contre 
leur voisins, action qui a précédé, au dire de Photius, leurs opé
rations contre le territoire byzantin. Il nous semble que la vie 
et la légende de saint Étienne de Sougdaia 1 conserve justement 
le souvenir des opérations des Russes contre les populations de 
cette région, bien que l’attaque de Sougdaia même, dont le récit 
rappelle étrangement celui de l’attaque d’Amastris, puisse se rap
porter à une étape du grand raid de 860, antérieure alors à celle 
d’Amastris. Quoi qu’il en soit il nous semble que la base à partir de 
laquelle les Russes ont entrepris leurs préparatifs pour le raid 
du 860 devait se trouver sur le littoral oriental de la Crimée qui 
donne sur la mer d’Azov. L’examen des conséquences du raid 
de 860 contre Constantinople nous permettra d’apporter quelques 
précisions à ce sujet.

Ce sont encore une fois les sources byzantines, et plus parti
culièrement l’encyclique de Photius datée de 867, qui nous per
mettent de retracer les faits qui ont suivis l’attaque de 860. Cette 
encyclique, adressée aux patriarches orientaux, a pour objet 
d’exalter l’œuvre apostolique de Byzance; après la conversion 
des Bulgares elle mentionne la conversion des Russes dans des 
termes qui méritent l’attention : les Russes païens et connus de 
tous pour leur cruauté, (on retrouve exactement les mêmes termes 
que ceux utilisés par la vie de saint Georges), encouragés par leur 
succès contre leurs voisins, osèrent attaquer l’Empire même; mais 
voilà que maintenant ils sont devenus de bons chrétiens, ils ont 
même accepté un évêque et pasteur, et ils se déclarent en outre 
sujets et alliés de Byzance2. La conversion des Russes à ce moment 
est aussi confirmée par Théophane continué3 qui précise qu’il 
s’agit des Russes qui avaient attaqué Constantinople et qui est 
le seul en outre à mentionner l’envoi d’une ambassade russe, 
juste après le raid contre Constantinople, dont l’objet était reli-
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1. Éd. V. Vasilevskij, à la suite de la Vie de Saint Georges d’Ama
stris, cf. ci-dessous, p. 56, note 2.

2. Êd. Valetta, p. 178.
3. Éd. Bonn, p. 196.
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gieux (à savoir le désir des Russes de se convertir au christia
nisme, ce qui fut fait). Cédrénus qui mentionne cet événement 1 
utilise comme source, on le sait, Théophane continué. Contraire
ment à Photius, Théophane continué ne dit pas un mot sur le 
fait que les Russes sont devenus des sujets et des alliés de l’Em
pire, ni sur l’envoi d’un évêque. Retenons que les deux auteurs, 
qui sans doute se complètent, précisent bien qu’ils s’agit des 
Russes de 860, donc de ceux de Tauride - Khazarie; tous les deux 
considèrent que la conversion au christianisme fut réalisée à ce 
moment, donc avant 867, puisque l’encyclique de Photius est 
datée de cette année.

Il nous semble hors de doute que la christianisation de ces 
Russes de la Tauride - Khazarie est à mettre en rapport avec la 
mission dite khazare de Constantin - Cyrille 2, mission datée de 
861, dont la plus grande partie, comme Duthilleul l’a encore remar
qué récemment3, se déroula en Tauride, et plus particulièrement 
dans la région de cette contrée qui était désignée aussi, ne l’ou
blions pas, comme Khazarie. Les légendes latines et pannonien- 
nes qui nous font connaître la mission de Constantin - Cyrille en 
Khazarie contiennent un fonds historique qui fournit un prétexte 
à l’hagiographe pour broder la légende.

Retenons donc de ces légendes cyrilliques des renseignements 
qui concernent des faits historiques et qui intéressent notre sujet. 
D’après ces textes la mission de Cyrille en Khazarie a été pro
voquée par une demande présentée par une ambassade khazare 
qui se rendit pour cette raison à Constantinople. Il nous semble 
hors de doute que si jamais une ambassade se rendit à ce moment 
à Constantinople (avant 860) pour une raison religieuse, elle ne 
pouvait provenir que des Russes, comme le note d’ailleurs Théo
phane continué, et nullement du khaganat des Khazares, dé
chiré à ce moment par des luttes intestines qui faisaient régner

1. Éd. Bonn, II, p. 173.
2. Cf. F. D vornik , Les Légendes de Constantin et de Méthode vues de 

Byzance, Prague 1933; nous utilisons les légendes dans la traduction D vor- 
nik, ibid., pp. 349 sq. Récentes études et bibliographie sur ce problème dans 
les deux tomes des Mélanges pour le 1100e anniversaire de Cyrille et Méthode 
de l’Université de Thessalonique, 1966, 1968.

3. L’Évangélisation des Slaves, éd. Desclée, 1962, p. 42.



un climat peu propice aux spéculations réligieuses; en outre la 
vieille amitié qui liait les Byzantins aux Khazares aurait donné 
à ces derniers maintes occasions de se renseigner sur la religion 
des Byzantins. Mais par contre n’oublions pas que les Russes 
de la Tauride avaient droit à la dénomination de Khazares puis
qu’ils habitaient une région connue, notamment par les sources 
occidentales, sous le nom de la Khazarie. Il nous semble donc 
que l’ambassade qui arriva en 860 à Constantinople pour des 
raisons entre autres religieuses, fut, comme le précise Théophane 
continué, une ambassade russe; elle provoqua la mission de Cyrille 
en Tauride en 861; Cyrille a sans doute profité de sa mission pour 
visiter la cour du bekh (à Sarkel sans doute), ce qui n’est point 
certain; l’itinéraire de cette partie de la légende est confus et im
précis, et on a nettement l’impression que la visite à la cour du 
chef de l’État khazare n’est que prétexte pour le rédacteur de 
la légende à se livrer à une diatribe antijuive, ce qui, comme 
l’a remarqué Dvornik ', montre que les Khazares, du moins leurs 
élites, étaient à ce moment judaïsés, et ce qui prouve aussi qu’une 
ambassade ayant pour objet la préparation de la conversion au 
christianisme du peuple qu’elle représentait ne pouvait en aucun 
cas provenir de juifs convaincus, comme l’étaient à ce moment, 
au terme mêmes de la légende cyrilienne, le chef et les élites kha
zares. Bref il nous semble hors de doute que la mission entreprise 
en Tauride - Khazarie par Cyrille avait comme objectif la con
version des populations païennes de la région et plus particuliè
rement des Russes. Peut-on trouver trace de cette évangélisa
tion, qui de toute façon fut modeste, dans le récit de la légende 
cyrillienne? Sans parler bien entendu de la découverte des li
vres écrits en caractères russes, qui est tout ce qu’il y a de plus 
légendaire, du moins dans la forme où elle nous est parvenue» 
nous nous arrêterons sur un fait étrange, qui cadre mal avec le 
reste du récit, la christianisation du peuple païen des Phoullai. 
D’après la légende, Constantin rencontra à cet endroit, situé 
dans la région montagneuse du Taurus, un peuple autonome 
(puisque gouverné par un «prince») qui s’adonnait à l’adoration 
d’un chêne que le saint a abattu après avoir converti au chris- 1
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1 . Les Légendes, pp. 198 sq.
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tianisme ses adorateurs K Or un renseignement précis de Con
stantin Porphyrogénète nous permet de découvrir des Russes 
adorateurs convaincus de cet arbre. En décrivant le voyage que 
les Russes venant de Kiev (donc au Xe siècle) effectuent par les 
rapides du Dniepr vers la mer Noire, Constantin VII note que 
quand ils arrivent à l’île de Saint Grégoire, qui marque la fin 
de la partie dangereuse de leur voyage, les Russes font leurs sa
crifices «car à cet endroit se trouve un chêne gigantesque» dont 
l’existence est justement la condition indispensable pour le dé
roulement de leurs cérémonies païennes1 2. Voilà donc ce qui peut 
permettre de reconnaître des Russes dans la population païenne 
de Phoulai qui de plus vivait indépendante sous la conduite d’un 
prince, le terme donné par la légende étant starejêina ce qui peut 
être plutôt traduit comme chef local, disons en grec «toparchès». 
Faut-il à ce propos rappeler que Phoulai se trouve près de Soug- 
daia où la présence des Russes (et leur christianisation) nous 
est signalée par la vie de Saint Étienne et que parmi les peuples 
adorant Dieu dans leur propre langue la légende cyrillométho- 
dienne cite les Sougdes qui ne peuvent être que les habitants de 
Sougdaia?3 4 5 Voilà qui peut éclaircir l’histoire des caractères russes 
(signes utilisés par ce peuple, dont Cyrille a eu connaissance lors 
de sa mission en Tauride, mais sûrement pas dans des livres sacrés 
composés dans ces caractères, comme le veut la légende, et dont 
il se servit une fois rentré à Constantinople pour élaborer l’al
phabet glagolitique avant son départ pour la Moravie, donc avant 
863?) Mais cette histoire compliquée des caractères russes ou, 
comme le veut Vaillant, syriaques1, dépasse notre sujet, nous la 
mentionnons dans la mesure où elle concerne Cyrille et sa mission 
auprès des Russes de la Tauride - Khazarie; notons à ce propos 
que la légende grecque de Cyrille, dite légende de Banduri3, est

1. Ibid., pp. 370 - 371.
2. De Administrando Imperio, ch. 9, p. 60, et tom. II, Le commen

taire, p. 55.
3. F. D vornik , Les Légendes, pp. 207 sq.
4. A. V aillant, Les «lettres russes» de la Vie de Constantin, dans Re

vue des Études Slaves, tom. XV, 1935, pp. 74 - 77.
5. Éd. dans son commentaire du De Administrando, éd. Bonn, pp. 

358 sq.



B ulletin D' Information et de Coordination 61

la seule à mettre à l’origine de la christianisation des Russes, 
qu’elle place au IXe siècle, l’œuvre et la mission de Cyrille; sans 
nous arrêter à ce texte tardif et plein des faits légendaires, il nous 
semble que l’analyse des textes de l’époque a suffisamment dé
montré que les Byzantins avaient entrepris et même réussi la 
christianisation des Russes qui avaient attaqué Constantinople 
en 860; cette conversion est incontestablement l’œuvre de la 
mission de Cyrille en Khazarie, mission suscitée par le patriarche 
Photius. Cyrille n’est dans ce cas que l’instrument de la politique 
de Photius, ce qui explique le silence des sources grecques à son 
sujet. Cette remarque nous permettra d’utiliser un argument de 
poids en faveur de notre thèse. En effet rappelons que l’ency
clique de Photius adressée en 867 aux patriarches orientaux a 
justement comme objet d’exposer la politique d’évangélisation 
menée par Constantinople et s’achève en incitant les patriarches 
à imiter l’œuvre photienne; or dans cette encyclique il n’est fait 
nullement mention de la mission et de la conversion des Khazares 
entreprise en 861 et connue par les légendes cyrilométhodiennes; 
lacune de prime abord suprenante, omission vraiment inexpli
cable; en fait il n’en est rien : Photius a bien pris soin de noter 
son œuvre dans toute son étendue, et c’est justement dans cette 
encyclique qu’il mentionne la conversion des Russes, la mission 
khazare d’après les légendes cyrillométhodiennes étant en vérité 
une mission russe en Tauride - Khazarie.

Au dire de Photius les Russes convertis à ce moment au 
christianisme reçurent un évêque pasteur; ce prélat ne peut 
être qu’un grec : il a du être installé soit dans une église déjà 
existante de la région, soit dans une église créée à ce moment. 
Faut-il penser à l’archevêché du Bosphore, église ancienne, dont 
le titulaire Antoine est précisément loué par Photius pour son 
œuvre d’évangélisation? 1 II nous semble préférable de chercher 
l’évêque des Russes sous un siège récemment créé dont la circon
scription devait englober la région des Phoulai; c’est en effet 
à ce moment que fut créé l’évêché des Khotzirôn 2, nom ethnique

1. Lettres, éd. Valettas, pp. 547 - 548.
2. Sur cet évêché, sa mention dans la liste dit des Iconoclastes et sur 

sa localisation, cf. Marie N ystazopoulou, op. cit., pp. 164 sq.
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reconnu comme désignant les Khazares de la Tauride installés 
près de Phoulai et du Kara-sou l, donc dans la partie centrale 
de la péninsule, au nord des montagnes, et sur le littoral de la 
mer d’Azov. L’évêché des Khotzirôn de notre époque doit être 
identifié avec celui de Khazarie mentionné, nous l’avons vu, 
par le Ménologe de Basile et par deux lettres du patriarche 
Nicolas Mystikos qui parlent de l’existence d’une église dans cette 
région avant le patriarcat de Nicolas, et, chose plus importante, 
mentionnent la présence dans sa circonscription d’une «nation 
qui se laissa égarer par le démon»2. Les lettres de Nicolas font 
sûrement allusion à l’égarement d’un peuple récemment converti 
au christianisme, dont l’attitude a rendu nécessaire la réorgani
sation de l’église de Khazarie, confiée à l’archevêque de Cherson, 
ce qui montre encore une fois que le terme de Khazarie désigne la 
Tauride du nord. Il est permis nous semble-t-il de reconnaître 
dans la «nation égarée par le démon», des Russes qui en contact 
à ce moment avec leurs compatriotes solidement implantés dans 
les régions de Kiev et sous leur influence, retrouvèrent leurs pra
tiques païennes. Constantinople a dû souvent veiller à la consoli
dation du christianisme de cette nation, Nicolas suivit dans cette 
voie l’œuvre de ses prédécesseurs, inaugurée par Photius. Ceci 
explique pourquoi la christianisation des Russes qui ont attaqué 
Constantinople en 860 est aussi portée sur le compte du patriarche 
Ignace3; malgré l’affirmation de Photius sur la solidité de la foi 
des Russes convertis4 par ses soins et par l’intermédiaire de Cy
rille, il est sûr que la christinisation n’avait connu à ce moment 
ni l’ampleur ni la profondeur de celle des Russes de Kiev entre
prise plus d’un siècle plus tard. Il nous semble même que le chris
tianisme de ces Russes s’effaça progressivement devant celui des 
Russes du nord (de Kiev), tout comme s’effaça la formation poli
tique qu’ils avaient créée en Tauride au IXe siècle. Mais ceci nous 
conduit à nous arrêter à un autre renseignement donné par la

1. Ceci d’après les précisions fournies par la notice même; cf. G. 
V ernadsky , Byzantium and Southern Russia, dans Byzantion, tom. NV, 
1940/1941, pp. 69 sq.

2. P.G., tom. III, n° 106 =  V. Grumel , Regestes, n° 676.
3. T héophane Continué (Vita Basilii), Bonn, p. 342.
4. Encyclique, éd. Valettas, p. 178.
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même encyclique de Photius, celui concernant la situation des 
Russes par rapport à Byzance après leur conversion.

Photius précise en effet que les Russes après leur conversion 
au christianisme sont devenus «hypèkooi kai proxénoi» de l’Em
pire l; ces termes précis et techniques du langage diplomatique, 
dont Photius était un fin connaisseur, demandent des commen
taires : Obolensky souligne à juste titre l’origine classique de 
ces termes 2 : le terme hypèkooi désignait les alliés-sujets d’Athè
nes, le terme proxénoi des envoyés étrangers amis de la cité. Sous 
la plume de Photius ces termes sont utilisés pour désigner l’état 
dans lequel se sont trouvés les Russes par rapport à Byzance 
après, et nous dirons à cause de leur conversion au christianisme. 
Rappelons que déjà au VIe siècle le roi des Lazes du Caucase 
avait demandé la protection de Byzance en déclarant selon le 
témoignage de Jean Nikiou que «nous désirons devenir chrétiens 
et nous serons ainsi des sujets de l’Empire romain»3. Rien d’éton- 
nant donc de trouver sous la plume de Photius une allusion à 
l’hégémonie byzantine sur le monde chrétien et plus particuliè
rement sur le monde christianisé par Byzance. Il nous semble 
cependant que le terme hypèkooi montre que les Russes avaient 
accepté une sorte de protection de la part de Byzance, tandis 
que le terme proxénoi suppose que les Russes s’engagèrent à servir 
d’une manière quelconque l’empire sur son propre territoire. 
A ce témoignage de Photius on peut sans doute en rapprocher 
un autre, conservé dans les légendes cyrillométhodiennes. A son 
retour de Khazarie Cyrille apporte à l’empereur une lettre du 
khagan des Khazares qui se terminait ainsi : «nous sommes tous 
alliés et amis de ton Empire et prêts à te servir là où tu en auras 
besoin»4. Cette lettre est un vrai commentaire des termes «hy
pèkooi et proxénoi»; si elle est historique, elle ne peut provenir 
que du chef d’un peuple que Cyrille a voulu christianiser en Kha
zarie, donc des Russes, dont le chef selon les Annales de Saint

1 . I d ., loc. cit., p. 178.
2. D. O bolensky , The Principles and Methods of Byzantine Diplo- 

macy, X IIe Congrès International des Études Byzantines, Ochride 1961, 
p. 57.

3. Cité par D. O bolensky , op. cit., pp. 58 - 59.
4. F. D vornik , Les Légendes, p. 370.
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Bertin et l’Anonyme arabe portait justement le titre de khagan; 
notons en outre qu’aux termes de la même source ce chef détenait 
des prisonniers grecs qu’il libéra grâce à l’intervention de Cyrille. 
Ce butin humain, deux cent hommes précise notre texte l, que 
Cyrille ramena avec lui, ne pouvait avoir été fait que par un peuple 
en guerre contre Byzance, à ce moment et dans cette région il 
ne peut s’agir que des Russes, les Khazares étant en paix avec 
Byzance depuis l’ambassade de 838, comme nous le prouve la 
présence dans les rangs de l’armée byzantine des troupes khaza
res mentionnées sans interruption depuis 8562. Quoi qu’il en soit, 
si jamais des liens de dépendance des Russes vis-à-vis de Byzance 
ont existé, comme le laisse entendre Photius, ces liens noués 
avant 867 et se réduisant à une simple protection byzantine, ne 
peuvent concerner que les Russes de la Tauride: ils sont voisins 
du thème byzantin de Cherson avec lequel ils entrent dorénavant 
en contact, ils ont des relations avec le littoral de l’Asie Mineure, 
notamment Amastris, où leur présence pour des raisons commer
ciales est signalée à ce moment par Nicétas le Paphlagonien3.

Du témoignage de Photius nous retenons que les Byzantins 
ont pu surmonter le danger que les Russes ont fait peser sur eux 
en 860 par la voie la plus sûre et la moins onéreuse : la voie di
plomatique dans laquelle Byzance s’est particulièrement distin
guée, et dont l’arme la plus efficace fut l’évangélisation; elle fut 
menée à ce moment par un personnage d’envergure, Photius; elle 
a pleinement réussi. De cette manière Byzance a réussi à faire 
entrer ces Russes dans sa sphère d’influence4, ce qui les a rendu 
inoffensifs pour l’empire, dont le seul souci à leur égard reste

1. I d ., p. 370.
2. Cf. à titre d’exemple, Génési os , Bonn, p. 89; Klètologion de Philo- 

thée, éd. J. B ur y , The administrative System, pp. 106 - 108 avec les réfé
rences aux sources, et pp. 160,171; et le récit des guerres bulgares de Léon VI.

3. P.G., tom. 105, col. 421.
4. Cette réussite a du coûter aux Byzantins quelques sacrifices finan

ciers; rappelons-nous en effet que dans la Vita Basilii (Théopiiane Conti
n u é , Bonn, p. 342) Constantin VII Porphyrogénète note que la paix a été 
conclue avec les Russes au prix de donations en or, en argent et en étoffes 
précieuses. Dans le De Administrado Imperio, ch. 4, p. 50, le même auteur 
fait allusion aux exigences démesurées des Russes, mais ceci concerne à ce 
moment les Russes de Kiev.
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la consolidation de leur christianisme à laquelle Constantinople, 
nous l’avons vu, veilla tout particulièrement. Ainsi ces Russes 
tauriques sont progressivement intégrés à la population de la 
région; christianisés ils subirent l’influence byzantine et grecque 
en s’éloignant ainsi de leurs compatriotes du nord. Ce sont ces 
Russes du nord, barbares et païens, qui entreprendront à leur 
tour et avec beaucoup plus de succès, les raids contre Constanti
nople, mais ceéi seulement à partir du Xe siècle, quand les Russes 
de la Tauride seront presque assimilés aux Ryzantins de cette 
région périphérique : ils fournissaient sans doute le contingent 
de la garde impériale qui porte le nom significatif de «Rôs ba
ptisés», en opposition aux Rôs païens de Kiev l.

On comprend maintenant pourquoi les premières chroniques 
russes écrites à l’extrême fin du XIe siècle et dans le but d’exalter 
l’action des Russes du nord (de Kiev et de Novgorod) ignorent 
tout ce qui concerne les Russes tauriques : elles relatent les évé
nements de 860 selon une source byzantine en tronquant la date 
(ces évènements sont en effet placés sous l’année 865/6), ce qui 
permet au rédacteur de cette source de les porter implicitement 
sur le compte des maîtres de Kiev, ville qui, au dire de la même 
source, tombe entre les mains russes seulement en 8622. Ajou
tons enfin que si l’événement capital de l’attaque de 860 était 
dû aux Russes kieviens il aurait tenu une place privilégiée dans 
la chronique écrite à leur gloire, il aurait excité l’imagination et 
nourri la légende, comme le firent les attaques du Xe siècle, qui, 
elles, constituent des exploits indiscutables des Russes du nord. 
Bref tout montre que les Russes kiéviens n’ont rien à faire avec 
le raid de 860 contre Constantinople; l’analyse des sources qui 
en parlent, l’interprétation des faits qui l’ont précédé et qui l’ont 
suivi, la nature enfin de l’opération et les moyens mis en œuvre, 
nous ont conduit à l’attribuer à des Russes contrôlant un littoral 
maritime qui ne peut être autre que la côte orientale de la Cher- 
sonèse, la Tauroscythie - Khazarie des sources de l’époque, région 
qui au VIIIe-début du IXe siècle est connue comme contrôlée 
par des toparques, ceux de Gothie et du Bosphore, dont l’exi-

1. De Ceremoniis, Bonn, p. 579.
2. S. Cross, The Russian Primary Chronicle, pp. 59 - 60.

5
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stence pour cette date nous est révélée entre autres par des sources 
particulièrement dignes de foi, comme les vies du patriarche 
Nicéphore et de Théodore Stoudite1. Essayons maintenant 
de retracer brièvement l’histoire de cette région dès le début 
du IXe siècle, quand le pouvoir des toparques gothique et du 
Bosphore décline.

Au début du IXe siècle la région se soumet à l’autorité kha- 
zare. Vers 820 les Khazares menacent, d’après un témoignage de 
la Vie de saint Jean le Psychaïtès2, les possessions byzantines 
de la péninsule. En 838 l’ambassade khazare envoyée à Byzance 
montre l’existence de bons rapports entre les deux empires. Au 
même moment les Byzantins consolident leur position en Tauride 
avec la création du thème de Cherson qui devait contrôler l’en
semble des possessions byzantines de Crimée, d’où son autre 
appelation de thème des klimata3, mais qui ne contrôla effective
ment que la ville de Cherson, et sa région, plus particulièrement 
la côte occidentale, exploitée par les Chersonites qui y possédaient 
des salines. La région montagneuse du Taurus échappe aux By
zantins, la dénomination de thème des klimata est abandonnée en 
faveur de celle du thème de Cherson, conforme à la réalité. La 
région des klimata tauriques reste sous contrôle khazare 4, elle 
contitue un poste périphérique du vaste empire khazare, elle a 
une activité commerciale qui la met en contact avec les mar
chands nomades du nord, les Russes des sources arabes, qui par 
les voies fluviales arrivent dans la mer d’Azov : la ville de Kou- 
rasaïtoi sur le fleuve Karasou et dans la région des Phoullai, comme 
l’établit tout récemment Nystazopoulou après un examen atten-;

1. Vie de Saint Nicéphore, P.G., tom. 100, col. 73; Vie de Théodore 
Stoudite, P.G., tom. 99, col. 137, 241. Ct. pour cette période A. V asiliev, 
The Goths in the Crimea, Mass. 1936, pp. 87 sq.; notons cependant que nous 
ne partageons pas l’opinion de cet auteur en ce qui concerne l’importance 
de l’élément goth dans cette région pour la période qui a suivi l’iconoclasme.

2. P. van den Gheyn, La vie grecque de S. Jean le Psichaïta. . , Muséon, 
nouvelle série, 3, 1902, pp. 118 sq.

3. Mentionné ainsi dans le Tacticon Uspenskij, donc entre 842 - 856, 
IR A I K, tom. III, 1898, p. 115.

4. La translation de Saint Clément qui relate des événements de 860 
précise que Cherson est Gazarorum terre vicena et contigua : P. Meyvaert 
et P. D evos, op. cit., Anal. Boll., tom. 73, 1955, p. 455.
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tif des sources, est connue comme un marché fréquenté de la 
région 1 : ce marché fluvial devait être connu des Russes mar
chands. Il nous semble donc que c’est dans ses alentours qu’avec 
l’accord des Khazares, leurs alliés, les Russes ont établi un comp
toir : ceci vers 838, dans la mesure où les Russes qui arrivent 
à Constantinople cette année reconnaissent l’autorité du khagan 
khazare2 tout en gardant des contacts suivis avec leur pays d’ori
gine, c’est-à-dire la région de Novgorod. En l’espace de vingt 
ans, de toute façon avant 860, les Russes établis dans cette région 
ont obtenu leur émancipation vis-à-vis des Khazares dont la 
puissance à ce moment décline; ils ont sans doute constitué une 
«toparchie» sous l’autorité lointaine du khagan et non du bekh 
khazare, toparchie dont le leadership était russe mais dont la 
population, sûrement modeste, était composée surtout des élé
ments autochtones, notamment des Khazares, ce qui explique 
le fait que la région est connue à ce moment sous le nom de Kha- 
zarie, éléments désignés par les Byzantins comme Scythes et 
plus particulièrement Scythes du nord et plus précisément en
core Tauroscythes, nom accordé par les Byzantins aux Russes 
qui ont conduit l’attaque de Constantinople en 860. Le raid de 
860 constitue une vraie opération vikingue; elle avait comme 
but le pillage, elle mobilisa sous la conduite russe des populations 
barbares de la région; grâce à la réaction rapide de la diplomatie 
byzantine, dont la réussite était encore un objet d’admiration 
quelques siècles plus tard, ce raid resta un fait isolé, sans lende
main; la petite toparchie russe de la Tauride a alors échangé la 
protection khazare contre la protection et l’amitié byzantine, 
l’influence khazare s’estompant à ce moment devant celle de 
l’Empire auprès des populations du littoral nord du Pont Euxin. 
Les Russes de la Tauride christianisés entrent dans la sphère 
culturelle de Byzance; peut-être s’hellénisent-ils? Cependant la

1. Marie N ystazopoulou, op. cit., pp. 41 - 44, où elle développe l’hy
pothèse de A. Nikitskij, éditeur de la vie de Saint Jean de Gothie, Zapiski 
Odesskago ObSèestva Istorii i Drevnostej, tom. XIII, 1885, qui mentionne, 
p. 31, l’Emporion de Koursaïtoi.

2. Nous interprétons le titre de khagan porté par le chef des Russes 
en 839 comme désignant le khagan khazare dont les Russes étaient des 
tributaires («paktitiôtai»), comme l’aflirment les chroniques russes.
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constitution et surtout la consolidation de l’État russe de KieV 
sous Oleg, qui nous semble bien être le véritable père de la Russie 
kiévienne malgré la thèse de H. Grégoire 1, raniment les anciens 
liens grâce à de nouveaux contacts : un mouvement païen se 
manifeste dans la région de la Khazarie tauride vers 920, il suscite 
l’inquiétude du patriarche Nicolas qui réagit en procédant à une 
réorganisation de l’église de la Khazarie. Quelques années plus 
tard Igor, prince de la Russie kiévienne vaincu en 941 devant 
Constantinople emprunte la voie passant par la mer d’Azov pour 
regagner son pays, Kiev2; Léon le Diacre est sur ce point formel, 
les Russes qui attaquent Constantinople au Xe siècle, donc ceux 
de Kiev, connaissent la voie de la mer d’Azov, la région leur est 
familière3, mais ils ne la considèrent point comme faisant partie 
de leur pays, comme l’a justement remarqué Karyâkaskij4. On 
peut imaginer que les Russes de la Tauride se rapprochent 
maintenant de leurs compatriotes de Kiev qui étendent leur 
pouvoir vers le sud et s’éloignent de ce fait de Byzance : le point 
culminant de la rupture avec Byzance et du rapprochement avec 
les Russes de Kiev se situe en 963, date de la mission de l’Ano
nyme taurique à Kiev5 6, si toutefois ce texte est authentique, 
comme nous le pensons. La menace qui pèse à ce moment sur 
la Tauride nous semble être due à la poussée des Khazares ou 
des Petchénègues qui au dire de Constantin V II0 se trouvaient

1. H. G régoi re , La Légente d’Oleg et l'expédition d'Igor, dans Bul
letin de l’Académie royale de Belgique, dass. Lettres, tom. 23, 1937, pp. 
80 - 94; Du m ê m e , L'histoire et la légende d ’Oleg de Kiev, dans Nouvelle Clio, 
1952, 4e année, pp. 281 - 287.

2. L éon le D iacre , Bonn, p. 106.
3. Ibid., pp. 103, 106, 129.
4. Op. cit., Viz. Vrem., tom. 17, 1966, pp. 39 sq. On remarquera que 

nous évitons d’utiliser le témoignage des sources encore contestées comme 
les documents juifs de Cambridge, malgré l’effort fait récemment pour établir 
leur authenticité: cf. I rène  Sorli n, Le problème des Khazares. ., Travaux 
et Mémoires, tom. III, 1968, pp. 445 - 448, où on trouve l’exposé de la que
stion; et en ce qui concerne notre sujet, cf. en dernier lieu, N. P olovoj , Â 
propos de la première campagne d ’Igor contre Byzance (en russe), dans Viz. 
Vrem., tom. 18, 1961, pp. 84 - 104.

5. Édité par Hase; cf. Bonn, Léon le D i acre , pp. 496 - 504; pour la 
bibliographie cf. G. Moravcsik, Byzantinoturcica.

6. De Administrando Imperio, éd. Moravcsik - Jenkins, ch. 37, p. 168.
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à ce moment près de Cherson et du Bosphore : les Russes mena
cés ont hésité, semble-t-il, comme l’a montré Nystazopoulou 
entre l’aide byzantine ou l’aide russe; ils ont préféré l’aide russe 
car ils n’avaient jamais goûté de la sollicitude impériale, et parce 
que, et ceci est important, ils ne différaient pas quand à leur 
mode de vie des Russes de Kiev1 2, ce qui est une allusion expli
cite à leur origine commune, qui ne peut être autre que l’origine 
varangue et non point gothique comme on l’a voulu voir. Talis 
a Am avec raison en l’appel du «toparque» aux Russes de Kiev 
la cause des guerres menées en 964 par Svetoslav contre les Kha- 
zares3 4, guerres qui ont conduit les Russes de Kiev au sud où 
ils sont restés presque deux siècles, après avoir absorbé la pe
tite toparchie de la Tauride.

Il est évident que les événements de 963/4 en Tauride ont 
dû bien inquiéter les Byzantins, surtout après l’expédition de 
Svetoslav en Bulgarie et en Thrace; les possessions byzantines, no
tamment Cherson, se trouvèrent littéralement encerclées par les 
Russes de Kiev, la défense byzantine demandait à être renforcée 
dans cette région, notamment du côté du littoral oriental de la 
Crimée, le thème de Cherson assumant la défense de la côte oc
cidentale. En effet c’est justement à ce moment, vers 971, que 
Tzimiskès créa après sa victoire contre les Russes de Svetoslav 
le thème du Bosphore, qui est mentionné pour la première fois 
dans le taktikon Oikonomidès daté du début du dernier quart 
du Xe siècle *; sa création entre dans le cadre de l’organisation 
de la défense du littoral du Pont effectuée, au dire de Léon le 
Diacre, par Jean Tzimiskès5.

Notons avant de terminer que cette toparchie modeste et 
éphémère, d’origine russe et d’obédience d’abord khazare et en
suite byzantine, formée en marge de ces deux empires en Tau
ride, n’a rien à voir avec Tamatarcha dont l’histoire russe com

1. L'Anonyme de Hase improprement appelé Toparque de Gothie, dans 
B.G.TI., tom. 87, 1962, p. 325.

2. Bonn, L éon le D iacre, p. 503.
3. Viz. Vrem., tom. XV, 1958; cf. aussi, Z. U dalcova, Cinquante ans 

de Byzantinologie Soviétique, Moscou 1969, pp. 277 - 279.
4. Texte dactylographié (thèse en Sorbonne).
5. L éon le D iacre, Bonn, p. 44.
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mence seulement à l’extrême fin du Xe siècle l. Notre toparchie, 
localisée dans la région des Phoullai - Koursaïtoi - évêché de Kha- 
zarie, n’a réalisé, et ceci presque grâce à un concours de circon
stances particulières, que le raid contre Constantinople en 860; 
elle serait sans cela inconnue. Son existence pendant la plus 
grande partie du IXe et une bonne partie du Xe siècles nous permet 
de résoudre plusieures énigmes, entre autres celle du rapport 
de l’Anonyme taurique, dit improprement toparque gothique2; 
mais nous savons qu’en ce qui conserne ce texte, le rapport de 
Sevüenko nous empêchera de le considérer comme un témoi
gnage valable, ce qui ne change en rien notre exposé sur les rap
ports byzantino-russes au IXe siècle.

(Sorbonne) HÉLÈNE AHRWEILER

1. Cf. en dernier lieu, G. G. L i t a v r i n , A propos de Tmutorakan, dans 
Byzantion, tom. XXXV, 1965, pp. 221 - 234, où la bibliographie antérieure.

2. Si le texte publié par Hase est authentique, il faut l’attribuer à 
un agent de la diplomatie byzantine (comme le pense Marie Nystazopoulou), 
qui, après avoir joué le rôle d’intermédiaire entre les Russes de Tauride et 
ceux de Kiev, fait un rapport à son empereur; Nicéphore Phocas, au dire 
de Léon le Diacre, Bonn, p. 63, avait envoyé le patrice Kalokyros chez les 
Russes de Kiev afin d’obtenir leur aide contre les Bulgares. Peut-on penser 
que nous avons là le rapport de Kalokyros avant sa défection? Kalokyros, 
on le sait, a joué un rôle double; il fut, autrement dit, l’instrument des By
zantins et des Russes à la fois ce qui le rapproche du «toparque». Quoi qu’il 
en soit, il nous semble que Byzance devait entretenir des rapports suivis 
avec les Russes de Tauride, recrutés sans doute pour les besoins de la garde 
impériale avec d’autres peuples de la région : les Toulmatzoi entre autres 
avec qui ils sont cités [De Ceremoniis, Bonn, p. 579).



1HOR ÔEVÔENKO

THE DATE AND AUTHOR OF THE SO-CALLED 
FRAGMENTS OF TOPARCHA GOTHICUS*

1. In my paper I shall address myself to a particular aspect 
of the topic «Russians in Byzantium and Greeks in Rus’», speak 
of an important, if mysterious, Byzantine official said to have 
been in Rus’ in the tenth Century, and suggest that he never went 
there. This was, I suspect, not because he went somewhere eise 
instead, but because he never existed.

In 1819 the famous Hellenist, Karl Benedikt (Charles-Benoît) 
Hase published an annotated édition of Leo Diaconus. Since that 
historian dwelt at length on the wars waged between the Russes, 
the Bulgarians and the Byzantines in the seventies of the tenth 
Century, it appeared natural that the édition should have been 
dedicated to Count Nicholas Rumjancev, Chancellor of the Rus- 
sian Empire. In the notes to Leo, Hase, a keeper of Greek manu- 
scripts at what was at that time the Bibliothèque Royale of Paris, 
made frequent use of unpublished texts. Some of these texts 
were part of the permanent holdings of the Paris Library; some 
had come there from abroad during the Revolutionary and Napo- 
leonic Wars and remained under Hase’s jurisdiction only tempo- 
rarily, since they were returned to their original homes by 1815.

At one point in his narrative, Leo Diaconus mentioned the 
taking of Kherson in the Crimea by Prince Vladimir in 989, and 
this gave Hase the opportunity to print three previously un
published, and unknown, Greek fragments which, in his opinion, 
had a bearing upon that event. The first Fragment related how 
a party headed by its narrator crossed the frozen Dnieper and

* An enlarged and l'ully document,ed version of the views presented 
here will appear in the Dumbarton Oaks Papers 25 (1971).



72 B ulletin D’I nformation et de Coordination

travelled through the Steppe in the midst of a winter snow storm; 
the second dealt with an attack, perpetrated at the approach of 
winter, by some barbarians upon the territory (or town) ruled 
by the narrator, which was called Klimata; the third Fragment 
reported the success of the narrator in repulsing that attack, 
spoke of an assembly composed of his (non-Greek?) allies, of the 
narrator’s journey to a ruler holding sway to the north of the 
Danube, and of that ruler’s investing the narrator once more 
with the goyernment of the Klimata.

Until now, scholarly discussion of the Fragments has pro- 
ceeded from the following four assumptions: the original manu- 
script of the narrator’s story was roughly contemporary with 
the writing of the Fragments themselves; it is lost, or has not 
yet been re-discovered; its date falls within two centuries, tenth 
and eleventh; the identity of the narrator of the Fragments is 
unknown. I propose that from now on we retain only the first 
of these assumptions, and substitute the following statements 
for the remaining three: the original manuscript of the Fragments 
is not lost: it is the Paris Supplément Grec 858; its date falls 
within two years, 1816 - 1818; the identity of the narrator is 
known : he is Charles-Benoît Hase.

This is so serious an accusation that I hesitated for over a 
dozen years before making it in public. I am doing so now because 
am ready with my arguments. I can think of no fairer and better 
informed jury than that of specialists in Byzantino-Russian re
lations. In stating my case, I shall disregard the rather bulky 
learned literature of the subject, for, although various major 
Russian historians contributed to it, the only consensus it produc- 
ed in the past hundred twenty years was about the Fragments’ 
enigmatic, obscure, and controversial character. Instead, I shall 
follow the advice recently proffered by a distinguished Soviet 
scholar, Z. Y. Udal’cova, who advocates the discovery of some 
new evidence, for it alone, she rightly believes, can assist us in 
settling the dispute which has lasted for such a long time. The 
evidence I intend to submit has mainly to do with one manu
script of the Fragments published by Charles-Benoît Hase, with 
his correspondence, and with his secret diary.

From the very beginning, any scholarly study of the Frag-
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ments was handicapped b y a piece of bad luck : when Hase 
was publishing his notes to Leo Diaconus, he had to report that 
the manuscript in which the Fragments had originally stood was 
no longer in the Bibliothèque Royale, but rather in ... codice qui 
fuit Bibliothecæ Regiæ. Scholars wondered little about this, for 
the arrivai in Paris, and subséquent restitution to Italy and other 
parts of Europe, such as Vienna and Munich, of hundreds of 
Greek manuscripts between the years 1797 and 1815 was a matter 
of general knowledge. The conclusion they drew from Hase’s 
information was that he had copied the Fragments sometime 
before 1815. The fact remained, however, that the particular 
manuscript which contained the Fragments never turned up. 
Attempts, reported by Kunik, to find out its fate by writing to 
the Paris Library were of no avail; so was the search undertaken 
later by Krumhacher.

When I set out to find the missing manuscript some years 
ago, I gave myself a fair chance of success. For one thing, Hase 
gave a number of hints about the source of the Fragments: it 
was a manuscript containing the letters of St. Basil, St. Gregory 
of Nazianzus and Phalaris; it dated from the tenth or eleventh 
Century; it was of small format. This considerably limited the 
number of manuscripts to be examined. For another, manuscripts 
Paris Supplément Grec 898 - 900 contain lists, in Hase’s own hand- 
writing, of those authors whose works stood in manuscripts which 
entered the Paris Library for a time and had been returned by 
1815. Among those manuscripts one had only to select collections 
of the letters of Basil, Gregory, and Phalaris; the sample thus 
obtained would exclude manuscripts from countries never conquer- 
ed by Napoleon and could then be narrowed down even further.

It turned out that I overestimated my chances. The lists of 
Supplément Grec 898 - 900 did yield three manuscripts, Palatinus 
Græcus 356 (Heidelberg), Palatinus Græcus 129 (Heidelberg), and 
Vaticanus Græcus 1353, with letters of Basil, Gregory and Phala
ris, but only one of them, Palatinus Græcus 356, contained ail 
three authors, and it did not meet Hase’s other spécifications for 
the source of his Fragments, since in his own estimation, it dated 
from the fourteenth Century and was not of small format. Thus 
I was reduced to drawing up my own catalogue of twenty-four
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«suspects», from the Escurial, Florence, London, Madrid, Milan, 
Modena, Munich, Paris, Rome, Strasbourg, Venice, and Vienna. 
The most important of them were inspected, either in the original 
or on microfilm, and the resuit was negative.

The possibility still remains — although I judge it to be a 
remote one — that the culprit has eluded the scholars’ search and 
is lurking on the shelf of some library. Another possibility is that 
the manuscript has simply been destroyed. Or else, Hase might 
hâve sent it by ship, together with some hundred fifty copies of 
his Leo, to his patron Count Rumjancev residing in St. Petersburg. 
We know — or are told — that the ship sank with its whole 
cargo, which, incidentally, would account for the fact that the 
Paris édition of Leo is now a bibliographical rarity; the manu
script of the Fragments may hâve met with the same fate.

According to prevailing opinion, these no longer extant 
Fragments were either an autograph draft of a report, or auto- 
graph pages from a private diary. Such texts are not intended 
for publication as literature. Thus, at first sight, there was no 
chance of finding another copy of the Fragments in some extant 
Greek manuscript. Clearly, the next best thing to inspecting 
Hase’s missing manuscript, was to examine its closest relative, 
the apographon which he made of the Fragments. It survives in 
the Paris Supplément Grec 858, the printer’s copy of the Leo 
Diaconus édition, and is in fact written in Hase’s own hand. 2

2. At present, the text of Hase’s Fragments, his translation 
and his explanations stand on folios 315r, 347r - 351r of the 
printer’s copy. Folio 315r is taken up entirely by Hase’s prefa- 
tory remark describing the manuscript from which he copied the 
Fragments; this remark gives two scanty references to the first 
two Fragments, surmises — rightly, I believe — that the narrator 
was the manuscript’s owner, and announces the first Fragment. 
Folios 347r - 351r contain the rest.

When we compare the handwritten with the printed version 
of Hase’s prefatory remark, we realize that he was more hésitant 
as to the characteristics of the original manuscript than the 
printed édition reveals: concerning the manuscript’s date, he first 
wrote that it was «sæc. A/», then changed it to «X exeuntis». Hase
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also hesitated about the contents of the manuscript: he did 
write S. Basilii, Phalaridis, S. Gregorii Nazianzeni epistulas varias, 
and this is all we read in the printed text; in the printer’s copy, 
however, he continued with Isocratisque et Themistii orationes 
aliquot, but crossed it out. More interesting, he was not sure about 
the size of the manuscript: at first he wrote ut est medi (intending 
mediæ), but then crossed medi out and continued exiguæ molis, 
and this is the printed version. Finally, Hase was not quite sure 
as to the time when the manuscript was last in the Royal Li
brary: he first wrote fuit olim (which means not only «once upon 
a time», but also «long ago» and is the opposite of nuper, «recent- 
ly») Bibliothecæ Begiæ, but then crossed out olim and this shorten- 
ed formulation is what we read in the printed text. The last 
two vacillations can hardly be lapses of memory; but perhaps 
Hase dealt with border cases — the manuscript could hâve been 
of small to middle size, and could hâve been in the Library as 
mueh as three years before 1818, which was neither olim nor nuper.

When it cornes to Hase’s views on the substance of the Frag
ments, it is now the printed text which is more hésitant than 
his original remarks. In these, Hase showed a more detailed con
ception of the Fragments’ setting: they were clearly to be dated 
te the time of Vladimir the Great; the narrator was a Greek; the 
decision as to whether the attacking barbarians were in fact 
Russians, Hase left up to Academician Philip Krug, the promi
nent expert in early East European history — and, incidentally, 
the intermediary between Hase and his patron Count Rumjancev. 
Still, Hase wondered why neither Vladimir, nor generally speak- 
ing (another) «Russian king» was mentioned in the Fragments, 
and thus implied that the Russian hypothesis was not the only 
one to be considered; there were indications that the attacking 
barbarians may hâve been Peôenegs, but this, too, presented 
difficulties, for it was hardly possible that a Greek should hâve 
praised their equity and justice. Of ail this, there is almost no 
trace in the printed text: in the prefatory remark, Græcus was 
replaced by the neutral possessor·, in the introduction to the 
second Fragment, the innocuous phrase «may learned men, com- 
bining knowledge of tiiose times and places with prudent judg- 
ment, consider who these people [i.e., the attacking barbarians]
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may be», replaced mentions of Vladimir, Russians, Peienegs, the 
Greek narrator, and Academician Krug in the printer’s copy.

In thus hesitating to commit his own interprétation of the 
Fragments to print, Hase exercised a scholar’s prudent judgment. 
There were, however, two more occasions on which Hase hesita- 
ted, and the Paris Supplément Grec 858 suggests that prudence 
may hâve left him on both of them.

The first occasion had to do with the number of Fragments. 
At the beginning of the prefatory remark on folio 315r, Hase 
first wrote pertinet. . . commentarii fragmentum, then changed -et 
into -ent, -um into -a, and continued with duo, to which he added 
luce dignissima above the line. Further on in the same remark, 
he wrote dabo hæc duo fragmenta which he changed into dabo 
fragmenta ambo, and his ambo, «both», clearly shows that at that 
point he had only two Fragments in mind for publication. In 
both of these places, the printed édition has only the words perti
nent. .. commentarii fragmenta and dabo fragmenta, respectively; 
thus it leaves the number of Fragments undetermined. Since ail 
censors do nod on occasion, the traces of Hase’s original intention 
were not entirely eliminated from the printed text. Introducing 
the second Fragment in the printer’s copy on folio 348v, Hase 
first wrote fragmentum illud. .. sequitur. . . aliud, but changed 
iïlud into prias and aliud into alterum] and prias and alterum 
were left in the printed édition, although alterum, strictly speak- 
ing, means «second of a set of two». Moreover, in the printer’s 
copy, Hase distributed his two fragments between two empty 
folios, one on each folio. This assignment of folia duo vacua remains 
in the printed édition, although the present number of Fragments 
is three, and the third Fragment is said to hâve stood in folio 
alio, thus on a third one, not accounted for by Hase’s prefatory 
remark.

These inconsistencies aside, the Paris Supplément Grec 858 
itself leaves no doubt that the number of fragments which Hase 
originally intended to publish — and had originally discovered —« 
was two. Folio 351r contains Hase’s closing remark on the Frag
ments as a whole (desinit hic præclarum illud... fragmentum) 
in which he regrets that the whole work of the narrator has not 
corne down to us, hopes that further researches among unpub-
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lished manuscripts contained in «several» (or, after correction, 
«other») libraries will throw new light on Russian history, and is 
confident tliat the liberality of Count Rumjancev will make such 
discoveries possible. However, these spirited closing remarks stand 
on folio 351r not under the tlnird and final Fragment, but under 
the final words of the second one, πόλιν οίκισθήσεσθοα, translated 
by Hase in a parallel column as civitatem instaurari posse. The 
third Fragment is an insertion; it is prefaced by the words se- 
quuntur in folio alio abrupta ilia, quæ superioribus subjugenda 
esse autumo, and occurs on the previous folio, 350r - 350v. The 
top of the recto of tliat folio contains the following instruction 
to the printer concerning the third fragment: à insérer à la page 
258B après les mots civitatem instaurari posse. Page 258B is that 
page of the Paris édition of Leo on which we read the end of the 
second Fragment today; and civitatem instaurari posse are, as we 
just learned, the last words of Hase’s Latin version of that second 
Fragment. The bottom of folio 350v, that is, the end of the third 
Fragment in the Paris Supplément Grec 858, displays the following 
message, also for the printer: Ici suit le texte déjà imprimé, mean- 
ing the closing remarks to the Fragments as a whole. This last 
message, together with the reference to page 258B, unmistakably 
shows that Hase had his third Fragment inserted when the pre
vious two, and the closing remark to the whole, had already been 
printed. At a certain stage in the printing of the notes to Leo, 
Hase did not know — or had forgotten — that the third Fragment 
existed *.

Hase, then, must hâve discovered the third Fragment or 
found it in his papers at the last moment, when the notes to Leo 
were being printed. In order to establish at which point his find 1

1. The reader of the printed text may doubt this conclusion, since 
in the introduction to the second Fragment, as it stands in the édition of 
1819, Hase does refer to the {Gens, cui d u x . . . )  oppidum sibi commissum 
tradideril, and this act of «handing over» is in fact dëscribed in the third 
Fragment. Here again, Supplément Grec 858, folio 348v, clarifies the matter: 
the words oppidum - tradideril are a later change made on proofs; the prin- 
ter’s copy does not hâve them; it says consocialionem dissolvisse scribit 
instead, and thus meiely alludes to the beginning of the second Fragment.
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occurred, we must détermine when the printing of the notes to 
Leo took place.

Correspondence between Hase, his former teacher Böttiger 
and his patron Count Rumjancev helps answer this query. The 
printing of the notes started in all probability aft.er April 3, 1816, 
for Hase’s letter to Böttiger written under that dateline stated 
that Leo Diaconus would be now «really» published. An advance 
of three thousand francs extended to Hase by Count Rumjancev 
on the strength of a recommendation by Professor Krug, and 
other support which he would receive from the French Ministry 
of the Interior would enable him to cover the cost of printing Leo 
in the Royal Printing House. The whole work, Hase hoped, would 
appear towards the end of the year. The notes to the work con- 
tained many excerpts from «our inedita».

The notes to Leo were being printed by July 7, 1816. On 
that day, Hase wrote Rumjancev: on s'occupe maintenant de 
l'impression des notes, et l'on m'assure qu'avant la fin de Vannée 
tout sera terminé. Thus the third Fragment was discovered by 
Hase in the manuscript — or rediscovered by him among his ear- 
lier notes — sometime in 1816 at the earliest. However, the same 
letter suggests with high probability that not only the discovery 
of the third Fragment, but the discovery of the flrst two Fragments 
as well, occurred after July 7, 1816.

Hase’s letter is a reply to a message sent by Count Rum
jancev to «Λ/r. Haser [sic] à Paris», of which we possess only a 
draft. The draft, in the Count’s own hand, is undated, but Hase’s 
answer makes it clear that Rumjancev’s clean copy was sent to 
Paris in 1816. The Count, passionately interested in the study 
of the origins of Russian Christianity and in the location of the 
city of Suroz in the Crimea, appealed for help to the indefati- 
gable student of inedita: . . .je vous invite très instaurent Mon
sieur — he wrote —■ à rechercher parmi les Manuscripts inédits des 
auteurs Bizantins [sic] ceux dans lesquels peuvent être consignés 
quelques faits relatifs à l'histoire de ma Patrie, ce sera me rendre 
un service essentiel, et je ne demande pas mieux que de le reconoitre.

«Reconoitre» meant money, and ail biographers of Hase dwell 
on his weakness for gold. Yet, in his reply, Hase had to disappoint 
the Count. He did submit to him a short mémorandum, based,
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among other authorities, on Le Quien and Banduri, about Suroz. 
Otherwise, he had only this to say: Reduit par conséquent aux 
auteurs Grecs je m'estimerois heureux toutes les fois quand dans 
ceux-ci et dans le nombre de notes historiques et géographiques que 
j'ai recueillies en examinant les ouvrages inédits de notre bibliothè
que il se trouvera quelques détails qui peuvent aider les recherches 
de V.E.

Je n'ai pas voulu retarder l'envoi de ma petite dissertation 
[this is the mémorandum on Suro2 contained in the first part of 
the letter], mais j'espère que dans une quinzaine de jours je pourrois 
\vous faire parvenir la totalité des épreuves de Léon dont le tirage 
est achevé. (There follows the sentence, already quoted, announcing 
that the notes to Leo were still being printed).

Unless Hase was holding back his discovery of the Fragments 
or had forgotten it, by July 7, 1816, he possessed no knowledge 
of any details contained either in an unpublished manuscript, or 
in historical and geographical notes he had previously collected, 
that were related to any facts concerning the history of Russia. 
From this letter we may conclude two things: first, that by July 
7, 1816, Hase was actively engaged in historical research on the 
Crimea and used Banduri and Le Quien; second, and most impor
tant, that by July 7, 1816, Hase was still unaware of the Frag
ments; consequently, he only promised that he would be happy to 
communicate any text of this kind to the Count if he were to 
find it some day.

By a stroke of luck, Hase did subsequently find our Frag
ments, and he did it in two stages : he sent two Fragments to 
the printer first and was later able to insert the third into the 
proofs of the notes to Leo. Ilase’s closing remarks, put in the 
printed édition at the end of the last Fragment, but written before 
its discovery, praised Rumjancev’s efforts to enrich historiam pa
triae; just possibly, this was an écho of that part of the Count’s 
letter, in which he mentioned l'histoire de ma Patrie. Hase’s stroke 
of luck, postdating July, 1816, occurred either before May, 1818, 
since on May 1, 1818, Rumjancev announced to Academician 
Krug that «Leo’s arrivai» was imminent; or at least before Octo- 
ber 10, 1818, since at that time Rumjancev could pass the follow- 
ing good news to Krug: je viens de recevoir je ne sais par qui
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un seul examplaire [sic] de Léon le Diacre auquel il manque sa 
préface. Mr. Haser [sic] me mande que quoiqu'elle ne soit que de 2 
pages [it fînally turned out to be twenty pages long], il n'obtiendra 
des presses l'ouvrage complet qu'à la fin de l'année.

Here cornes a serious puzzlement. By Hase’s own statement, 
repeated twice in his Préfacé, the manuscripts appropriated dur- 
ing the Revolutionary and Napoleonic Wars left, or were leaving, 
the Paris Library in 1815; and we know from elsewhere that 
the earliest restitution of manuscripts appropriated during the 
Revolution (the ones from Vienna) occurred on September 21, 
1814, and the latest (the ones from Bologna and the Vatican), 
on October 23, 1815. Consequently, the manuscript in which Hase 
discovered the Fragments was in ail probability no longer there 
after July, 1816. How could Hase hâve copied the Fragments 
from an original which had already left? Of course, the manu
script could hâve remained in Paris for awhile, upon Hase’s own 
request, and Hase who in his Préfacé gratefully acknowledges the 
prolonged stay of one such manuscript (this time with indication 
of its call number) may hâve forgotten or neglected to mention 
the manuscript source of his Fragments in the same connection. 
If so, this manuscript must hâve remained in the Royal Library 
until shortly before the appearance of the advance copy of Leo’s 
édition in the second half of the year 1818.

Here, however, cornes another serious puzzlement. If the 
manuscript did remain behind for some time, say, until 1817, 
why did Hase first state in the printer’s copy (which cannot be 
later than 1818) that it had been in the Royal Library olim, «quite 
a time ago», rather than, say, nuper, «recently»? *. And why did 
he hesitate in the printer’s copy about the size and contents of 
a manuscript which he presumably was able to inspect at the 
time of writing his entry on the Fragments?

The second occasion on which prudence may hâve left Hase 
has to do with the way in which the printer’s copy treated certain 
parts of the Fragmenl’s text. What follows will be technical, but 
indispensable for our line of reasoning. 1

1. Especially since lie did use the very word nuper in his Préfacé when 
referring to information contained in manuscripts which had left Paris in 1815.
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Folio 347v, lines 3-4,  of the Paris Supplément Grec 858 
contains the passage of the first Fragment in whicli the narrator 
and his party cross the Dnieper and arrive at the locality Borion. 
There, Hase first wrote κατά τήν πόλιν γενόμενοι τήν, left a third 
of the next line empty, and continued with προς εύωχίαν. Subse- 
quently, he crossed out τήν πόλιν, «city», wrote κώμην, «village», 
above the line and filled the empty space with the word Βόριών; 
since, however, Borion is a short word, an appréciable blank 
remained between that insertion and the following προς εύωχίαν.

Hase himself provided a plausible, if indirect, explanation 
for the subséquent insertion of a proper name into his copy of 
the first Fragment: the script of the original manuscript, he 
pointed out, was intricate. It could be argued, therefore, that at 
first reading, he experienced difficulty in deciphering the name of 
the locality on the Dnieper — especially since this locality was 
otherwise unattested — and left a blank in his copy; this blank 
he filled on second reading. However, Hase’s correction of τήν 
πόλιν into κώμην is less easy to explain. Changes of this kind are 
more likely to have been made by the author, rather than the 
copyist, of a Greek text. This is because πόλις, «town, city», and 
κώμη, «village», while they belong to the same semantic category, 
do not look much alike in writing, not even in an intricate minus
cule script.

More noteworthy still is Hase’s Latin translation of our pas
sage. He first wrote cum in oppidum Baxam venissemus, without 
leaving any blank space between oppidum and venissemus, or hes- 
itating as to the spelling of «Baxa»; subsequently, he crossed out 
oppidum Baxam, «town of Baxa», and wrote vicum Borion, «village 
of Borion», above the line. The question arises : how did Hase 
know that the locality was called Baxa if he was translating 
(either directly from the original manuscript, or from a transcript 
made of it by himself and appearing in the parallel column in the 
printer’s copy) a Greek passage in which he could not at first 
decipher that locality’s name?

Finally, some différences in wording and word sequence exist 
between the Greek text of Paris Supplement Grec 858 [S] and 
the printed édition [P|. Thus: παρημείψαμεν σταδίους S, fol. 348Γ, 
line 6: σταδίους παρημείψαμεν P, ρ. 255D; άλλων πρό ήμών S, ibi-

6
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dem, the following line: προ ήμών άλλων P, ibidem', τοΐς δεινοΐς 
S, ibidem, line 26: τοΐς τότε δεινοΐς P, ρ. 256Β; ότι S, fol. 349Γ, 
line 16: ώς P, ρ. 257Β; όλεθρον S, ibidem, line 2 ab imo: όλεθρον 
καί Ρ, ρ. 257C; άκηρυκτί ήμΐν S, fol. 349ν, line 12 : ήμΐν άκηρυκτί 
Ρ, ρ. 257D. These final révisions by Hase were patently made 
on proofs, hence in 1816 or later. But on what basis? With the 
help of his own notes rather than by collating these proofs with 
the manuscript, for by 1816 that manuscript was, in ail probâ- 
bility, no longer in Paris. Whatever the basis for Hase’s révisions 
may hâve been, he disappoints us as a copyist, for he was négli
gent on at least six occasions in transcribing quite a short text.

Thus either the oppidum Baxa of Hase’s Latin version goes 
back to his earlier reading of the Greek manuscript, a reading 
which was later discarded and replaced by the blank for the lo- 
cality’s name on fol. 347v of Paris Supplément Grec 858; and 
Hase’s corrections of the Greek, both those which still exist in 
the printer’s copy and those which were made later on proofs, 
although barely distinguishable from stylistic changes made by 
an author striving for Attic elegance, are in fact traces of a 
copyist’s conscientious labor; or we should look for another 
explanation. 3

3. Strictly speaking, my hypothesis rests upon the study of 
the external aspects and history of the only manuscript of the 
Fragments of Toparcha Gothicus which is accessible to us. As a 
complément, I am adding a scrutiny of the Fragments’ internai 
evidence; it will serve as a countercheck to the examination of 
our text’s material aspects. This scrutiny will proceed from lower 
to higher matters : from words to literary parallels, and from 
there, to realia and to the Fragments’ conceptual framework.

Vocabulary. On the four pages of the Bonn format, the Frag
ments offer at least eight oddities: four errors in accentuation or 
grammar and four hapax legomena. The mistakes are: (a) άμεινα, 
possibly intended as a plural variation for άμεινον, although the 
neutr. plur. of άμεινον is άμείνονα or άμείνω; (b) τό ξύμβαν, instead 
of τό ξυμβάν; (c) είναι, instead of εύναί; and (d) τελείονι (sc. δυ
νάμει), while the correct comparative is τελειοτέρα; this is an 
error, unless one wants to argue that Hase’s tenth-eleventh cen-
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tory manuscript had πλείονι which its editor misread for a non- 
existent word.

The Fragments’ four hapax legomena are: άποδιαφέροντες; 
έπικλίνια, «bedcovers»; έπ’ ομωσία; and προκατέσκαπτο. By com- 
parison, Agathias of Myrine has eight hapax legomena in his whole 
History and Leo Diaconus, ten lexeis athesauristoi.

Hase did excerpt the Fragments in the index to his Leo 
édition: there, he referred to them forty-one times, and on three 
occasions listed orthographie peculiarities of the Fragments’ manu
script. It is remarkable that the very man who was soon to 
become a renowned lexicographer should hâve failed to record any 
of the Fragments’ four hapaxes in the same index, although he 
made sure of recording there the other lexeis athesauristoi of his 
édition. They include words derived from late texts (comparable 
to the Fragments in date) used by Hase in the notes to Leo, such 
as βλύσις, which he culled from Theophylactus of Bulgaria. More
over, Hase did not quote any of the Fragments’ four hapax lego
mena in the re-edition of Stephanus’ dictionary, although unat- 
tested words, both from Leo proper and from his own notes to 
this author are recorded there; such are (besides βλύσις) βλυστάνω, 
περινάω, πολυχεύμων, περιγειότης. They appear in the new Ste
phanus with explicit references to Hase’s Leo; and new entries 
pertaining to them are in most cases followed by Hase’s name.

Textual Parallels. The literary parallele to the Fragments 
which I used as evidence in the complété version of the present 
paper derive almost exclusively from texts with which Hase was 
well acquainted, or which go back to Hase himself. In only one 
case, that of Aeschines, do we hâve to présumé such an acquaint- 
ance; for all the other texts, it is a matter of positive knowledge. 
Sixteen examples, of which fifteen deal with passages, and one, 
with a cluster of words, indicate that Thucydides was foremost 
among the narrator’s models.

The parallels with Thucydides settle the question of our 
text’s genre: autograph or not, the Fragments are a literary work, 
utilizing at least one literary source; they are not travel notes 
hurriedly jotted down during the journey itself. Whoever propo
ses the contrary must claim that the narrator carried Thucydides’ 
text with him on his trek through the Steppe, in his luggage ra-
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ther than in his head, and that he was influenced by the historian 
to the extent of covering on one stormy day exactly the same 
number of stadia, seventy, which Thucydides’ Second Book gives 
as the distance between Platæa and Thebes.

Although our list of Thucydidean material in the Fragments 
is the füllest one to date, the find itself is not new: Vasil’evskij 
observed one of the parallèle as early as 1876, and Melikova point- 
ed out several others in 1919. The find, however, requires an 
explanation. What is the function of Thucydidean borrowings 
in the Fragments? Byzantine historians turned to Thucydides for 
three purposes : they used him as source for vocabulary, source 
for flosculi, and — primarily — as a model in treating their own 
subject matter. Faced with the plagues of 558 and 1346, re- 
spectively, Procopius and Gantacuzenus turned to Thucydides’ 
Second Book to borrow from his description of the plague of 430 
B.C.; Agathias helped himself to the siege of Platæa in order to 
depict that of Onoguris; Procopius and others used Thucydidean 
Speeches, battles, characterizations of people, debates, and letters, 
for speeches, battles, character portraits, or debates of their own, 
not to speak of Thucydides’ opening words, taken over in many 
a Byzantine’s proœmium. Exceptions to this rule are very rare.

In the Fragments, the narrator does use Thucydidean words 
and idioms; when it cornes to content, however, his procedure is 
peculiar. In some parallèle, borrowings do go more or less with 
the subject matter. However, in other parallels, a kingdom is 
juxtaposed with water, snowdrifts with a river, a storm with the 
plague; and in one parallel, the Fragments’ statement is the op
posite of Thucydides’. The narrator needed Thucydides’ passages 
for his own sentences and word clusters, regardless of their sub
stance; he did not need them as much for stories of similar content. 
In exploiting Thucydides, the narrator did not go out of his way: 
his parallels are derived almost entirely from a single book of 
the Athenian, the Second, and a large cluster of borrowed words 
cornes from two of that Book’s chapters, ;96, and 97.

By a remarkable coïncidence, Hase was occupied with Thu
cydides, the narrator’s principal literary model, in the second 
decade of the nineteenth Century: under February 13, 1813, Hase 
made the following entry in his secret diary: Ναπολέων του Θου-
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κυδίδους ήρξατο. Thus, a few years before 1818 Hase began to 
teach that author to Napoléon-Louis Bonaparte, then nine years 
old, and he may hâve continued this task until March 7, 1815, 
the day on which he gave the last lesson to the boy prince and 
to his younger brother, the future Napoleon III. In the course of 
the instruction Hase must hâve gone through Book Two, with 
which the Peloponnesian War proper begins, and hâve parsed its 
sentences one by one. No wonder that by about 1816-18 he 
shared the intimate knowledge of Thucydidean vocabulary and 
phraseology with the Fragments’ ; narrator.

Besides Thucydides, the narrator’s memory, luggage, or his 
library at home may hâve contained other books, even some 
authors who lived after the time to which Hase ascribed his man- 
uscript. The parallels, which I am omitting in this abridged 
présentation of my results, include: Aeschines, Ptolemy’s Apote- 
lesmatica, Agathias, Leo Diaconus, De Velitatione Bellica, Psellus 
(or Stobæus), and Timarion; ail these are texts which Hase either 
edited or knew well. One more set of Greek parallels to the Frag
ments cornes, oddly enough, from Hase’s original Greek writings: 
his secret diary in Paris Supplément Grec 1363 and his letter to 
Saint-Martin.

In the catalogue of parallels, those coming from Psellus and 
Timarion are admittedly more tentative than those derived from 
Thucydides. If there is any merit to them, however, the most 
widely accepted dating of the Fragments, tenth Century, may 
hâve to be revised, since Psellus died in the seventies of the elev- 
enth Century, and the author of Timarion wrote in the twelfth.

Similarities between Hase’s Greek and that of the narrator 
are more perplexing, for they take us down to the nineteenth 
Century. They include the use of the same rare term, ό περιέχων 
meaning «air, atmosphère, weather», the likely occurrence of the 
same error in accentuation, εΰνη for εύνή, and a similar treatment 
of the prefix ξυν-. These similarities may be fortuitous. If they 
are not, they still may be due to the Fragments’ influence upon 
the Greek of their discoverer. However — we must admit the 
possibility — the reverse may be true as well.

Realia. We pass now to the Fragments’ unusual realia. For 
the purpose of this présentation, I shall single out the toponym
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Κλίματα. As far as one can make it out, the Κλίματα which had 
been destroyed by the barbarians, and resettled and fortified by 
the narrator, was a town. Recently, Miss Nystazopoulou observed 
that this meaning for Κλίματα is unique, either with reference 
to the Crimea, or to any other area; and already a hundred years 
ago, the meaning of this word in the Fragments struck Vasil’ev- 
skij as peculiar. His way out of the difîiculty was to identify the 
narrator’s résidence at Κλίματα with the town Κλέμαδες mentioned 
in Procopius’ De Aedificiis. This in turn made Vasil’evskij place 
the Fragments’ action in Bulgaria; while a Rumanian scholar 
w'ho likewise accepted the meaning «town» for Κλίματα located 
it in Capidava (modem Calachioi) in Dobrudja. However, what 
appears as an unparalleled usage of κλίματα to modem scholars 
was a plausible interprétation to a reader of Banduri’s édition of 
Constantine Porphyrogenitus’ De Administrando Imperio, pub- 
lished in 1711. In chapter forty-two of his work Constantine speaks 
twice of the κάστρα των Κλιμάτων near Kherson, and Banduri 
translates it by urbes Climatum on both occasions. Accordingly, 
on Banduri’s map of the Empire, the Southern tip of the Crimea 
shows four small circles, arranged in a crescent, under the caption 
Climata. These circles represent towns, each of which could pres- 
umably be called Klimata. Such an understanding of the term 
κάστρα των Κλιμάτων was current in eighteenth-century standard 
works on the historical geography of the Black Sea coast; Charles 
de Peyssonnel adopted it, when he said : «je croirois que c'est aux 
environs de Baly-Klava [Balaklava] qu'étoient les κάστρα των 
Κλιμάτων, urbes Climatum, de Constantin Porphyrogénète.» On maps 
inserted opposite the pages 87 and 107 of his work, Peyssonnel 
puts a legend urbes Climatum west of Mangup in Southwest Crimea.

Peyssonnel wrote in 1765; the Memoria Populorum by Johann 
Gotthilf Stritter, dating from 1774, took over Banduri’s transla
tion of De Administrando’s chapter forty-two; with it went the 
term Climatum urbes, duly glossed τα καστρα των κλιμάτων. No 
wonder that Hase, who knew and quoted ail the three works 
— that of Banduri in the letter to Rumjancev of 1816 and in con
nection with our second Fragment — understood Κλήματα to hâve 
been a town, or, to be more précisé, a castrum. By so doing, he 
just followed the interprétation of Constantine Porphyrogenitus
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ofïered by the learned literature at his disposai. Hase placed the 
Κλήματα near Kherson, because the term, which occurs thirteen 
times in Constantine Porphyrogenitus (eleven times in De Admin- 
istrando Imperio and twice in De Thematibus) appears ten times 
in immédiate connection with the placename Kherson. What would 
appear more natural to a reader of a hitherto unknown text 
illustrating Leo Diaconus’ words Χερσώνος άλωσιν than to encoun- 
ter the term Κλήματα in that text? Or more natural to a falsarius, 
than to put it there and endow it with a meaning current at 
his own time?

Whoever casts suspicion on the Fragments’ toponyms, owes an 
alternate explanation for two traits which give our text a ring of 
authenticity: the itacistic spelling Κλήματα, and the appearance 
of the city of Maurokastron in the first Fragment. The spelling 
with η is easily disposed of. Hase did not hâve to consult Pa- 
risinus Græcus 2009, an important manuscript of De Adminis- 
trando Imperio, which writes Κλήματα throughout, since Banduri, 
whom he surely used, conveniently informed him that «cæterum 
apud eundem Constantinum scribitur κλήμα ut κλίμα... et ita 
varie scriptum. . . passim reperitur apud Auctores».

The difficulty with Maurokastron is serious, since this place 
is impeccably attested in a twelfth-century manuscript as the 
seat of an ephemeral metropoly «νέας 'Ρωσίας». Whatever the 
exact location of that Maurokastron and the time of its élévation 
to the metropolitan rank may hâve been, both are close to the 
place and time of the Fragments; consequently, the appearance 
of that placename in our text does constitute an argument for its 
genuineness. In providing alternative explanations for the occur
rence of Maurokastron in the Fragments, I shall leave aside the 
fact that the manuscript which mentions the metropoly of Mauro
kastron is Coisl. 211, fol. 261v, that is, a manuscript which was 
accessible to Hase, and shall merely remind the reader that 
Maurokastron (with the variants Malvocastro, Maocastro, Mon- 
castro and the like) does occur on médiéval maps dating from 1318 
and later years, where it is put at the mouth of the Dniester. In 
particular, the Catalan map of 1375 displays the spelling Mavro 
Castro; it was discovered in the Paris Library in 1803 or 1804, 
that is, at a time when Hase was already regularly frequenting



the establishment in which he was to find permanent employ one 
or two years later. In addition to manuscript maps, Mauro Castro 
on the Dniester was adduced in printed works of Hase’s time : 
the example I came across is Count Jan Potocki’s Mémoire sur 
un nouveau Peryple [sic] du Port Euxin, a book which dates from 
1796.

In Hase’s view, however, the context of the Fragments 
pointed to the Crimea; it is therefore more likely that the narra- 
tor’s Μαυρόκαστρον should be looked for there, rather than near the 
Dniester. A Crimean Μαυρόκαστρον seems to hâve existed; true, it 
was a late settlement, but the name was attested in A. F. Bii- 
sching’s Grosse Erdbeschreibung of 1787. On the other hand, Mau- 
rum Castrum is mentioned, along with Cafîa and Sodaia (Sugdæa) 
as one of the Franciscan establishments in Tartaria Aquilonaris\ 
in ail probability, Maurokastron on the Dniester was meant there, 
but at least two eighteenth-century works connected it with the 
Crimea, and the Franciscan document which displays that name 
was accessible to Hase, since one version of it was printed in the 
ninth volume of Lucas Wadding’s standard Annales Minorum, 
which appeared in 1734. More on this topic in the füll version.

Conceptual Framework. At least two expressions of the Frag
ments do not correspond to the outlook which modem scholars 
posit for the mind of a tenth-century Byzantine author.

The first of the Fragments’ debatable phrases has to do with 
the term «Hellenic». The allies, or subjects, of the narrator prefer
red to submit to the ruler holding sway to the north of the Danube, 
rather than to the narrator himself — and presumably to the 
Emperor of Byzantium — in part because they were not imbued 
with the «more pure Hellenic way of life». The Fragments’ Έλλη- 
νικώτεροι τρόποι as a positive term and a sign of adhérence to a 
high civilization, are redolent of Plutarch and Isocrates, whom 
Koraes — an acquaintance of Hase — had just published in 1807, 
or of a Pachymeres, who lived about the year thirteen hundred; 
they are unparalleled, either in their positive connotation, or in 
their application to things Byzantine, in any tenth-century text 
familiar to me. Today, everyone knows what any Byzantine 
narrator in the tenth-century must hâve known, but what was 
difficult to realize at the beginning of the nineteenth: that ever
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since the Churcli Fathers, and certainly since the end of the sixth 
Century, the terms «Hellene» and «Hellenic» were endowed with a 
negative load, and came to mean «pagan», — even the pagan 
historian Zosimus used «Hellene» in this way — or at best «secu- 
lar». Leo Diaconus — whether he was the narrator’s Contempo
rary, or just his livre de chevet — ofïers a good example of what 
the phrase Ελληνικός τρόπος meant in a tenth-century text, even 
one written in high style: there, it applies to the religion of the 
Russian idolaters, means «the pagan way», and is plainly a bad 
thing. We hâve to wait until the twelfth and thirteenth centuries 
for the reappearance of the terms «Hellenes» and «Hellenic» to 
dénoté Contemporary Byzantines, and «Byzantine ways», respec- 
tively, and for them to acquire a positive connotation.

The oddity of Unding the term Έλληνικωτέρων τρόπων in a 
tenth-century Byzantine text did not escape the perspicacious 
Vasil’evskij, who postulated the meaning «pagan ways» for these 
words. Vasil’evskij’s instincts were right, but again, as in the 
case of Κλήματα as a town, he proposed a wrong remedy: for 
within the Fragments’ context, Έλληνικώτεροι τρόποι must mean 
«the more refined Hellenic way of life». Since we cannot remove 
the incongruity by modifying the Fragments’ meaning, we must 
once more consider modifying their date.

The way in which the third Fragment uses the participle 
βασιλεύοντα is the second of the Fragments’ conceptual anachro- 
nisms. The ruler whose territory, lying to the north of the Danube, 
adjoined that of the narrator’s subjects or allies, was a barbarian. 
Yet, when the narrator described the power of that ruler, he 
used the verb βασιλεύειν: κατά τα βόρεια του ’Ίστρου βασιλεύοντα. 
This was a perspective of fifth-century Athens or of sixth-century 
Byzantium, not of the year one thousand. In Thucydides, neither 
βασιλεύς nor βασιλεύειν was preempted for the Persians or the 
Spartan kings alone: Lybians or Sicilians, but above ail barbarie 
northern neighbors of the Hellenes, Macedonians, Molossians, 
Thracians, Lyncestians, and Odrysians were ruled by βασιλείς 
whose power was exercised by βασιλεύειν, and the Second Book of 
Thucydides’ History which, as we already know, greatly impres- 
sed the Fragments’ narrator, ofïers a number of examples of this 
usage.
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In the sixth Century of our era, Procopius and Agathias, 
both Imitators of Thucydides, followed a similar pattern: the 
Goths, the Franks of Gaul, the Lazes of the Caucasus, or the Hep- 
thalite Huns, either had their βασιλείς or lived in territories 
called βασιλείαι, and the Byzantine emperor, whenever it was 
necessary to differentiate him from these rulers in unofficial lan- 
guage, was called βασιλεύς ό μέγιστος. Such a permissive treatment 
of βασιλεύς and related words was possible until that term acquir
ed official status as the principal component in the titulature of 
the Byzantine emperors themselves. This happened under Hera- 
clius and from then on until late Byzantine times there could be, 
on the part of the Byzantines, occasional and grudging concessions 
of the imperial title to the Carolingians or the Bulgarians, but 
never to anonymous barbarian kinglets. Texts reflect this attitude, 
and in no Century more eloquently, than in the tenth, the puta
tive date of the Fragments. The story which these texts teil is 
but a chapter in the history of Byzantine imperial ideology, and 
this history has been pieced together and admirably told by 
scholars of our day. In Hase’s time, on the other hand, nobody 
could hâve had a systematic notion of Byzantine imperial ideo
logy; Hase’s frame of reference was provided precisely by authors 
he quoted in his work on Leo; and in these authors, Thucydides, 
Procopius and Agathias, βασιλεύς and βασιλεύειν do occur along 
with exotic names such as Sitalkes, Teia, Chlotharios, or Guba- 
zes. Consequently, if the Fragments’ attribution of βασιλεύειν to 
a barbarian appears — or should appear — jarring to a modern 
reader, it was quite acceptable to a scholar of Hase’s time '.

In sum, the Fragments contain features unparalleled in the 
tenth Century, and their vagueness is a trait associated with doc
uments of doubtful authenticity. On the other hand, every one 
of the Fragments’ few factual elements was either available in 1

1. ln the course of the discussion which followed the présentation 
of iny paper at the Moscow Congress, G. G. Litavrin drew the attention of 
the assembled to the fact that the anonymous Hortatory Speech to an Em
peror, a source of the second half of the eleventh Century, refers to the 
son of a βασιλεύς Βαοαγγίας, having in mind Harald, the son of the King of 
Norway. Cf. Cecaumeni Strategicon, edd. Wassilewsky - Jernstedt, p. 97,2.
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Hase’s lime, or otherwise unattested. Several other parts of our 
text can be correlated with the state of learning about the year 
eighteen hundred, and particularly with the érudition of the 
Fragments’ discoverer. Their vocabulary and contents tally with 
Charles-Benoît Hase’s lexicographie strengths and weaknesses, 
with the range of his reading in classical and Byzantine authors, 
and with what was known about historical geography of the Black 
Sea, Byzantine realia and the Byzantine world view in his day. 
The great deal of attention which the Fragments pay to snow 
storms, to four-cubit deep snowdrifts, and to the frozen Dnieper,
— in a word, to the Russian winter — both reflect a pre-Romantic
— rather than Byzantine — sensibility, and just possibly écho 
Napoleon’s retreat from Moscow of 1812, an event whose hard- 
ships were not forgotten in Paris by 1818.

4. However, ail this shows no more than that Hase could 
conceivably hâve written the Fragments. To go any further, we 
need an answer to two queries : Was Charles-Benoît Hase in fact 
able to hâve composed the Fragments himself? And, if he was, 
why did he do so?

As for Hase’s mastery of Greek, we can go beyond general- 
ities, for we do hâve evidence of his capacity to produce original 
texts in a mixture of classical, high style Byzantine, and katha- 
revusa Greek. This evidence consists of excerpts, amounting to 
177 pages, from Hase’s secret diary, composed almost entirely in 
this kind of Greek. These extracts from the diary’s füll text are 
preserved in Paris Supplément Grec 1363, and were originally 
made by Johann Friedrich Dübner, who inherited Hase’s papers; 
Dübner was copied (and possibly further abridged) by Salomon 
Reinach in 1913, and this is the manuscript that we possess. 
Hase’s diary shows the ease with which its author handled his 
Greek or bent it to express the intimate details of his life as a 
lover, a gourmet, a scholar, and a catty member of the academie 
and library milieu of Paris.

«I ate at the restaurant of Véfour» is rendered by βεφουρο- 
δειπνήσας; «calf’s liver sauté», by ήπαρ μόσχου άλλόμενον. «In the 
Journal des Débats», by έν τή Ιφημερίδι. των λογομαχιών; «ministère», 
by μεσάζωντες (this was a Byzantinist’s felicitous choice); and
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Victor Hugo’s Notre Dame de Paris, by Παναγία των Παρισίων (Hase 
found it depressing). On occasion, Hase’s-—like our narrator’s — 
Greek seems to hâve contained impurities. Thus, under September 
24, 1814, he wrote : Ό  Ναπολέων [Napoléon-Louis Bonaparte 
must be meant here] σφοδρά έκλαυσε περί πενίας· μή λαβεϊν την μη
τέρα [Queen Hortense] τούς [here is the slip, he should have writ- 
ten τάς] τεσσαράκοντα μυριάδας φρ.

For us, the additional importance of the contents of Paris 
Supplément Grec 1363 lies in the light they throw on Hase’s charac- 
ter, and on the habits prévalent not only in le monde, but also 
in the scholarly world in which he moved. This was a rather per
missive world by our standards: in it, Champollion the Younger 
secretly sold papyri and parchments of the Bibliothèque Nationale; 
a «frightful accusation» was made against Champollion the Elder, 
who reputedly had a small, clandestine side door through which 
he entered into the manuscript section of the same library; a 
certain Fétis had stolen πολυαρίθμητα βιβλία ήμϊν τε [Bibliothè
que Nationale] καί έν Μαζαρινικη [Bibliothèque Mazarine]; Hase 
himself and B. E. G. Miller, the celebrated Hellenist and palæog- 
rapher, both employées of the Library, eut out, or intended to 
eut out (κόψομεν) folio 119 from a Greek manuscript of Ephræm 
Syrus; and a certain Ghrétin was rumored to have forged inscrip
tions of the city of Nerac. A member of such a milieu did not 
have the same inhibitions which prevent present-day scholars 
from producing forgeries; nor did Hase have to run the same risk 
of being immediately exposed by his peers, since by 1818 he had 
few equals, if any, in his knowledge of Byzantine texts.

Whoever deals with Hase’s motivations —· the subject of the 
second query raised at the beginning of the present section of 
my paper — enters a murky area, and it is best to make our 
stay there as brief as possible.

Hase was an outsider who made good, against great odds, 
in a foreign and difficult milieu. Success under such circumstances 
engenders insecurity, défiance and hybris. As Hase felt that he 
was the best Hellenist of France, he could afford foisting the 
Fragments on these messieurs pètropolitains, who, as he wrote 
Miller in 1848, me s'intéressent qu'aux 'Ρώς». Among those mes
sieurs pètropolitains, Count Rumjancev, the Chancellor of the Em
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pire, was the most important figure. To ingratiate himself further 
with such a person — no matter by what means — and to flex 
his own philological muscle at the same time must hâve been a 
great temptation to Hase. We know that he yielded to such a 
temptation on at least three minor occasions: when he informed 
the Count of the Crimean tra\relogue by the otherwise unattested 
Byzantine writer Maximus Catelianus; when he told him that he 
had found a manuscript reporting an otherwise unattested — and 
still unknown — embassy of Andronicus III to the court of Tre- 
bizond; and when he revealed to him, or to Academician Krug, 
the existence of a manuscript poem containing details about 
Trapezuntine trade and Caucasian peoples — a poem which we 
can surely identify as Parisinus Græcus 2898, containing simply 
the Chronicle of Morea. Within such a context, the Fragments 
would be the biggest of Hase’s practical jokes.

This is not to say that usual considérations could not hâve 
played a part in the deed which I am attributing to Hase: he 
loved money and honors, and the tactful — and innocent — Count 
Rumjancev provided him with both: with seventeen thousand 
rubles, ail told, through the intermediary of Academician Krug, 
and with a St. Vladimir medal, if only of the fourth dass — a 
décoration apparently bestowed, among others, upon foreign scho- 
lars for their services to the Russian cause. Yet Hase could as 
easily hâve earned both the money and the medal without the 
Fragments. 5

5. By now, two models stand side by side, both explaining 
the origin and meaning of Hase’s Fragments. In the flrst model 
— implied rather than expounded here — their discoverer appears 
as a scrupulous scholar. The second model is the one which we 
hâve nearly finished constructing here. According to it, Hase wrote 
the Fragments piecemeal — the third one as an afterthought — 
on the basis of what he knew. By 1820, he was sent on a mission 
to Italy «à l'effet de compléter mes matériaux pour la continuation 
de l'histoire byzantine»; — he must hâve started with this subject 
at an earlier date. His letter to Rumjancev atteste that by 1816 
he was busily engaged in the study of the médiéval geography 
of the Crimea. As for the Greek authors whose phrases are blended
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into the Fragments, or provide parallèle to them, Hase knew 
them all. And he was obviously familiar with his own diary.

In the course of composing the text of the Fragments, Hase 
put a number of alternative formulations down on paper. He 
could not include ail of them into his final version; however, he 
did not reject the discarded variants outright: they appeared as 
the mysterious manuscript’s own variant readings on the margins 
of his 1819 édition and thus lent a cachet of genuineness to his 
find. The Fragments’ unique words are absent both from the index 
to Leo Diaconus and from the new Stephanus, because a man 
who coined these words himself was not likely to register them as 
hapax legomena, either because he was not aware of having pro- 
duced hapaxes, or out of scholarly délicatesse.

The actual inspiration for Hase’s manuscript qui fuit Biblio- 
thecæ Regiæ was both or one of the fourteenth-century Palatini 
Græci 356 and 129, which had actually been in the Library until 
1815, and which Hase described in detail in Paris Supplément 
Grec 811.

The first model for the Fragments’ origins and meaning lias 
been accepted in every study devoted to this text; the second, 
by no one, at least not in as many words. For it appears that 
Karl Krumbacher expressed doubts as to the Fragments’ authen- 
ticity, but did it in an ironical fashion. However, neither the 
impressive number of scholars supporting the Fragments’ genuine
ness, nor Krumbacher’s different stand on the matter can déter
mine our choice between the two models presented here; that 
choice must rest on arguments which each model is able to muster 
on its behalf. The strongest arguments in support of the con- 
ventional view of the Fragments are the occurrence in them of 
the name Maurokastron, independently attested in a twelfth-cen- 
tury manuscript, and the honest scholar’s assumption that a 
colleague is innocent unless proven guilty; the strongest argument 
in support of the view suggested here is the makeup of Paris 
Supplémen t Grec 858, with the peculiarities of the Fragments’ lan- 
guage, sources, and conceptuel framework serving as corrobo
rative evidence.

Folios 315r and 347r - 351v of Supplément Grec 858, Hase’s 
letter to Count Rumjancev of 1816, the suspect scholarly infor
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mation with which he repeatedly provided the Count, and the 
diary of Supplément Grec 1363 create a strong presumption for 
Hase’s authorship of the Fragments and I confess that anything 
short of producing the médiéval manuscript containing them will 
keep alive my doubts as to their tenth-century date. The pro
position that the Fragments are a modem work, if accepted, 
will simplify the study of médiéval Russian history by removing 
from its pages a conundrum which has something to do with 
Russia but nothing to do with the Middle Ages.

(Dumbarton Oaks) IHOR S e v Cr n k o
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LUDOLF MÜLLER

RUSSEN IN BYZANZ 
UND GRIECHEN IM RUS’-REICH

Vielfältig und zahlreich waren die personalen Wechselbezie
hungen zwischen dem byzantinischen und dem Rus’- Reich '. 
Griechische Kaufleute trieben Handel in Kiev, russische in Kon
stantinopel. Russische Krieger kämpften als Feinde oder als 
Verbündete oder als Söldner in Byzanz. Gesandtschaften gingen 
hin und her, um den Handel zu regeln oder um nach kurzen Epo
chen des Kampfes den Frieden wiederherzustellen, um Hilfe 
gegen innere oder äußere Feinde zu erbitten und um dynastische 
Verbindungen zu knüpfen. Angehörige der Kaiser- und Fürsten
häuser kamen zu Staatsbesuchen oder als Ehepartner oder als 
asylsuchende Flüchtlinge. Architekten, Maler und Kunsthandwer
ker kamen aus Byzanz ins Rus’-Reich, um mitzuwirken am Bau 1

1. Ich benutze diese Bezeichnung, weil das Wort «Rußland» den 
bedeutenden Unterschied zwischen der staatlichen und nationalen Struktur 
des ostslavischen Raumes vor und nach der tatarischen Fremdherrschaft, 
den Unterschied zwischen den Bedeutungsinhalten der russischen Worte 
«Rus’» und «Rossija» verschleiert, und weil andererseits das neuerdings auch 
in deutschsprachigen Werken gebrauchte Wort «die Rus’» im Deutschen 
doch fremd klingt. Auch «Reussen» hat sich offenbar nicht wieder einbürgern 
lassen. Der übernationale Charakter des Kiever Staatswesens wird durch 
den Terminus «Rus’- Reich» mitbezeichnet. — Sofern ich das Wort «russisch» 
mit Bezug auf die hier behandelte vormongolische Epoche gebrauche, meine 
ich damit einerseits «alt-ostslavisch», «gemein-ostslavisch», andererseits so
viel wie «aus dem Rus’- Reich stammend», «zum Rus’- Reich gehörig», also 
ohne Rücksicht auf die Frage der Nationalität oder der Muttersprache. 
Auch das Wort «griechisch» darf nicht im streng nationalen Sinne aufgefaßt 
werden; es kann auch bedeuten: «zum Bereich des byzantinischen Reiches, 
der byzantinischen Kultur gehörig».
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und an der Ausstattung der Kirchen und Paläste, Kirchensänger 
als Lehrer ihrer Kunst

Außer durch politische und militärische, wirtschaftliche und 
künstlerische Interessen waren Byzanz und das Rus’- Reich auch 
durch die gemeinsame Religion, das östlich-orthodoxe Christentum 
eng miteinander verbunden. Auch diese Beziehungen hatten einen 
regen Personenverkehr in beiden Richtungen zur Folge. Aus 
Byzanz kamen Missionare und Priester und, nach der Erhebung 
des Christentums zur Staatsreligion des Rus’- Reiches, die Lei
tungskräfte für diese Kirche — die Metropoliten und Bischöfe mit 
ihrem geistlichen und weltlichen Gefolge; nach Byzanz gingen 
die gleichen Würdenträger, um teilzunehmen an der Patriarchats
synode in Konstantinopel, um sich von hier Weisung zu holen 
für wichtige Entscheidungen, manchmal auch, um sich in ihrem 
Rang bestätigen zu lassen oder um Beschwerde zu führen oder 
um sich zu verantworten. Nach Byzanz gingen aber auch Prie
ster, Mönche und Laien, um zu erleben, wie man dort, «im from
men griechischen Lande, dem christusliebenden und glaubensstar
ken, den einen Gott in der Dreifaltigkeit ehrt und anbetet, wie 
unter ihnen Krafttaten und Wunder und Zeichen geschehen, wie 
die Kirchen voll sind von Menschen, wie die Dörfer und Städte 
fromm sind, wie alle dem Gebet obliegen, alle vor Gott stehen»1 2, 
um die zahlreichen Heiligtümer, etwa in Konstantinopel, in Sa
loniki, auf dem Athos, aufzusuchen und zu verehren, um die 
Formen des Mönchtums kennenzulernen, um theologische Bildung 
zu erwerben und um sich von grossen Vorbildern hinführen zu 
lassen zu den Höhen der Spiritualität und einüben zu lassen in 
der Praxis der Mystik und Askese.

Aus dem grossen Gebiet dieser personalen Beziehungen zwi
schen Byzanz und dem Rus’- Reich soll hier ein Teilproblem 
herausgegriffen werden, das sowohl im Faktischen wie auch hin
sichtlich der Beurteilung und der Bewertung der Fakten um-

1. Vgl. hierzu zusammenfassend L evî enko , 1956; ferner die Aufsätze 
von Litavrin, Kaidan, Udal’cova, Sevienko, v. Lilienfeld, L. Müller in Pro- 
ceedings, 1967. (Die vollständigen Titel der abgekürzt zitierten Literatur siehe 
im Literaturverzeichnis am Ende dieses Aufsatzes).

2. I larion, 1962, S. 102 f.



stritten und gleichzeitig für das staatliche, kulturelle und reli
giöse Leben des Rus’- Reiches von besonderer Bedeutung ist : das 
Problem der Kiever Metropoliten in der vormongolischen Zeit 
(bis 1240). Die Beschränkung auf diese Epoche empfiehlt sich 
deswegen, weil sich von 1240 an die Verhältnisse auf diesem Teil
gebiet der russisch-byzantinischen Beziehungen grundlegend än
derten.

Umstritten ist schon die Frage, von wann an Metropoliten, 
die der Jurisdiktion des Patriarchen von Konstantinopel unter
standen, die russische Kirche leiteten. Das ganze Mittelalter 
hindurch galt fast unangefochten die Meinung, daß das Rus’- 
Reich von 989 an eine Metropolie des Patriarchates von Kon
stantinopel gebildet habe und daß in der hier behandelten Epoche 
fast ausnahmslos Griechen das höchste Amt der russischen Kirche 
bekleidet haben. Erst im Streit zwischen den Orthodoxen und 
den Unierten im 17. und 18. Jahrhundert wurde gelegentlich 
die Frage gestellt, ob die ersten Oberhirten (oder wenigstens 
einige von ihnen) nicht vielleicht aus Rom nach Kiev gesandt 
sein könnten. Eine zusammenfassende Darstellung und wissen
schaftliche Begründung dieser These versuchte P. Verdière im 
Jahre 1857 1. Um die Frage nach der jurisdiktionellen Abhängig
keit der russischen Kirche in den ersten Jahrzehnten nach der 
offiziellen Christianisierung des Rus’- Reiches und damit gleich
zeitig um die Frage nach der Herkunft und Nationalität der 
ersten Kiever Metropoliten ist dann in den letzten hundert Jahren 
ein umfangreiches Schrifttum entstanden. In einer 1959 veröf
fentlichten Schrift2 habe ich versucht, einen Überblick über die 
Problemlage zu geben und gleichzeitig alle Argumente zu prüfen, 
die gegen die «byzantinische These» vorgebracht sind. Ich bin zu 
dem Ergebnis gekommen, daß sie jedes für sich und alle zusam
men nicht in der Lage sind, diese These zu erschüttern. Die Er
gebnisse meines Buches sind von Andrzej Poppe in einer 1968 
veröffentlichten Untersuchung3 mit neuen Argumenten gestützt. 
Nur wer sich in allen Einzelheiten mit diesen Argumenten aus
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1. V e r d iè r e , 1857.
2. Müller , 1959.
3. P o p pe , 1968.
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einandersetzt, wird künftig das Recht haben, die «byzantinische 
These» abzulehnen.

Die jurisdiktionelle Abhängigkeit der russischen Kirche von 
Konstantinopel schloß nicht ohne weiteres ein, daß die Leiter 
dieser Kirche, die Metropoliten von Kiev, vom Patriarchat hät
ten gewählt und nominiert werden müssen. Nach dem 28. Kanon 
des Konzils von Chalkedon (451) hatte der Patriarch von Kon
stantinopel nur das Recht der Weihe des Metropoliten, nicht 
das der Wahl und Nominierung. Aber seit der Zeit Justinians 
hatte das Patriarchat dieses Recht an sich gezogen. Schon im 
9. Jahrhundert wurden die Metropoliten durchweg vom Patriar
chat gewählt und nominiert, nirgends mehr von der eigenen 
Synode der Metropoliel. Es wäre seltsam gewesen, wenn die 
kirchliche Zentralgewalt in Konstantinopel in Bezug auf die neu 
errichtete Metropolie Kiev auf dieses durch eine Novelle Justi
nians und durch eine Jahrhunderte alte Gewohnheit begründete 
Recht verzichtet hätte.

Aber dieses Recht auf Besetzung des Metropolitenstuhles 
besagte noch nichts über die Nationalität des Metropoliten. Kein 
Rechtssatz besagte, daß nur Griechen diese Würde hätten inne
haben können, und für das Gegenteil konnte man sich auf das 
Apostelwort berufen : «Da ist nicht mehr Grieche, Jude, Beschnit
tener, Unbeschnittener, Nichtgrieche, Skythe, Knecht, Freier, 
sondern alles und in allen Christus»2.

In zwei Fällen ist sicher überliefert, daß die Metropoliten 
von Kiev russischer Herkunft waren : bei llarion (1051) und bei 
Klim Smoljatiö (1147). Aber Klim wurde gegen den Willen des

1. Vgl. dazu P oppf., 1968, S. 136 f.; Golubinskij , 1901, S. 272; der 
Kanon 28 des Konzils von Chalkedon bei L auchert , S. 96. Wieweit für 
die Metropolie des Rus’- Reiches der Kaiser diese Rechte an sich zog, ist 
nicht ganz sicher. Die Argumente, die M ichel , 1959, 8. 49 ff. dafür anführt, 
sind nicht sehr überzeugend, die von ihm angeführten Quellenzeugnisse 
unzuverlässig. P o p pe , 1968, S. 138, sucht zu zeigen, daß hinter der Erhe
bung Ilarions zum Metropoliten von Kiev eine mönchische Reformbewe
gung gegen den Zentralismus des Patriarchen gestanden habe. Ich will zu 
dieser These in meiner Rezension seines Buches (in Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas), Stellung nehmen.

2. Brief an die Kolosser, 3, 11.
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Patriarchates eingesetzt und von diesem nicht anerkannt. Bei 
Ilarion berichten die Quellen nichts von einem Widerstand des 
Patriarchates, und das Schweigen der Quellen spricht meines 
Erachtens dafür, daß Ilarion mit Zustimmung des Patriarchen 
den Metropolitenstuhl von Kiev bestiegen hat Bei einigen 
anderen Kiever Metropoliten der vormongolischen Zeit ist es 
unsicher, ob sie Russen oder Griechen waren 1 2.

Aber auch wenn Ilarion von Konstantinopel als Metropolit 
anerkannt war und es ausser ihm vielleicht noch einige recht
mäßige Kiever Metropoliten russischer Herkunft in der vor
mongolischen Zeit gegeben hat, — unbestritten bleibt, daß die 
Mehrzahl der Oberhirten der russischen Kirche in dieser Epoche 
Griechen waren3 4.

Es ist oft gefragt worden, worin die griechischen Metropo
liten in Kiev ihre Hauptaufgabe gesehen haben: fühlten sie sich 
in erster Linie als Oberhirten des riesigen Landes, das ihrer geist
lichen Führung anvertraut wurde, oder aber als Vertreter des 
byzantinischen Kaisers, der bei ihrer Ernennung eine wichtige 
Rolle spielte *? Als Argument für die zuletzt genannte Behauptung

1. Ausführlich habe ich mich zu der Frage geäußert in I larion , 1962, 
S. 2 ff. Viele Forscher vertreten eine andere Meinung als ich: zuletzt P o ppe , 
1968, S. 131 ff.

2. Siehe dazu O bolensky , 1957.
3. Zum Teil auch die Bischöfe, besonders in der ersten Zeit, aber auch 

im 12. Jahrhundert, etwa Manuil in Smolensk, PSRL, II, 300. L e v îe n k o , 
S. 451, schreibt, die Metropoliten hätten gewöhnlich «ihre Kinder» («svoich 
detej») aus Konstantinopel mitgebracht und sich bemüht, diese auf die russi
schen Bischofsstühle zu setzen. Leider führt er keine Quellenbelege für diese 
interessante Nachricht an. Oder sind die «Kinder» der Metropoliten hier im 
übertragenen Sinne zu verstehen? Aber auch dann bedürfte die Nachricht 
einer Verifikation.

4. So etwa P riselkov , 1939, S. 106, ähnlich in früheren seiner Arbei
ten. Priselkov neigt dazu, die Gegensätze und Spannungen, die zwischen 
Byzanz und dem Rus’- Reich ohne Zweifel bestanden haben, stark zu über
treiben und zu schematisieren. Er sieht hier eine der wichtigsten Triebkräfte 
der russischen geistes- und Kirchengeschichte der vormongolischen Zeit. 
Ihm folgte Hans Koch, der Priselkov Arbeiten in Deutschland popularisiert 
hat (vgl. dazu Müller , 1959, im Register unter K och und P riselkov); 
heute etwa W in ter , S. 34. — Bedeutend vorsichtiger und akzeptabler spre
chen über die politische Rolle der griechischen Metropoliten von Kiev etwa 
Litavrin und Kaidan in Proceedings, S. 71, oder P o p pe , 1968, S. 102, S. 208.
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hat man vor allem angeführt, daß der russische Metropolit Feo- 
pempt (Theopemptos) im russisch-byzantinischen Krieg von 1043 
eindeutig für die byzantinische Seite Partei ergriffen habe, so daß 
er sogar das Land habe verlassen müßen. In Wirklichkeit wird 
uns in keiner vertrauenswürdigen Quelle darüber berichtet, und 
nach einer von A. Poppe 1968 entwickelten Hypothese könnte 
der Metropolit selbst dem Kiever Großfürsten den Rat zum 
Eingreifen in die innerbyzantinischen Thronstreitigkeiten gegeben 
haben, der zum Krieg von 1043 geführt hat l. Im weiteren gab 
es kaum ernsthafte politische Interessenkonflikte zwischen dem 
byzantinischen und dem Rus’- Reich, so daß gar keine Situatio
nen eintraten, in denen der Kiever Metropolit hätte zeigen kön
nen, daß er in erster Linie diplomatischer Vertreter des byzanti
nischen Kaisers und erst in zweiter Linie geistlicher Oberhirte 
der russischen Kirche war.

So blieben die rein kirchlichen Fragen übrig, in denen sich 
die griechische Herkunft der Metropoliten im Gegensatz zu den 
nationalen Interessen der ihrer geistlichen Leitung unterstehenden 
Bevölkerung des Rus’- Reiches äussern konnte. Man könnte in 
diesem Zusammenhang auf vier Fragenkomplexe hinweisen:

1) auf die Einstellung der griechischen Metropoliten zum
Problem der Kanonisierung russischer Heiliger;

2) auf die Frage der Hoheitsrechte des Kaisers über die
russische Kirche;

3) auf die Auseinandersetzung russischer Sitte und russischen
Rechts mit byzantinischer kirchlicher Tradition und by
zantinischem Recht;

4) auf die Verschärfung antilateinischer Stimmungen bei den
russischen Fürsten und der russischen Bevölkerung.

Zum Problem der Kanonisierung russischer Heiliger ist oft 
behauptet worden, die griechischen Metropoliten hätten sich sol
chen Bestrebungen beharrlich widersetzt und seien nur gelegent
lich zu Konzessionen gezwungen worden. Viele Quellenzeugnisse 
lassen sich für eine solche Auffassung nicht beibringen. In den 
Berichten über die Vorbereitung der Kanonisierung der heiligen

1 . P o p pe , 1968, S. 69 IT. Zu diesem Krieg hat sich nach Poppe noch 
L itavrin , 1969, geäußert.
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Boris und Gleb wird erzählt, wie der Metropolit Ioann I. bereit
willig auf die von Jaroslav kommende Anregung eingeht *. Al
lerdings wird etwa 40 Jahre später, bei Gelegenheit einer Über
tragung der Reliquien der Heiligen im Jahre 1072 in der Nestor
chronik und in den Erzählungen über Boris und Gleb 1 2 berichtet, 
der griechische Metropolit (Georgios) sei nicht fest gewesen im 
Glauben an die Heiligen, und er habe sie deswegen um Verzei
hung gebeten, als bei der Öffnung des Sarges Wohlgeruch von 
den Reliquien ausgegangen sei. Aber ernstlichen Zweifel an der 
Heiligkeit der beiden russischen Fürsten kann der Metropolit 
kaum gehegt haben; denn er selbst hat sich mit allem Pomp an 
der Feier der Reliquienübertragung beteiligt, und die Vorberei
tungen dazu können nicht ohne seine Erlaubnis durchgeführt 
sein. So wird der Bericht über seinen Unglauben übertrieben 
sein — bezeichnenderweise malt Nestor in seinem «Ctenije» den 
Unglauben des Metropoliten in noch stärkeren Farben als die 
beiden anderen Zeugen3. Immerhin kann man dem Bericht ent
nehmen, daß die Russen den Metropoliten mindestens in Ver
dacht hatten, er sei «nicht fest im Glauben» an die russischen 
Heiligen4 S..
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1. A bram ov iî , 17, 2; 18, 16; 53, 20 f. Vgl. dazu Müller , 1963, S. 316.
2. PSRL, I, 181 f. A bramoviü, S. 21 f. und S. 55 f.
3. AbramoviC, S. 21, Zeile 27 ff.
4. PSRL, I, 182, Zeile 7 f. Vgl. zu der Stelle Müller , 1959, S. 39 f. 

Unter dem Jahr 1108 berichtet die Nestorchronik, der Fürst Svjatopolk 
habe auf Bitten des Abtes des Höhlenklosters dem Metropoliten befohlen, 
den verstorbenen Abt Feodosij in das Synodikon eintragen zu lassen. Der 
Metropolit erfüllt diesen Befehl ohne Widerrede und befiehlt seinerseits 
allen Bischöfen, das Gleiche zu tun {PSRL, I, Sp. 283, PSRL, II, Sp. 259 
f.). Weitere Nachrichten über Stellungnahme griechischer Metropoliten zu 
russischen Kanonisierungsvorschlägen sind mir aus der hier behandelten 
Epoche nicht bekannt. Vgl. zu dem Gesamtproblem G o l ubin skij , 1881,
S. 334, G o l ubin skij , 1903, S. 43 ff. — Die erste liturgische Dichtung auf 
Boris und Gleb wird von der Überlieferung dem (griechischen) Metropoliten 
Ioann I. zugeschrieben. Golubovskij , 1900, hat die Richtigkeit dieser Überlie
ferung mit gewichtigen Argumenten verteidigt. — Um 1200 gab es in Kon
stantinopel eine Kirche auf den Namen der Heiligen Boris und Gleb und 
in der Hagia Sophia eine Ikone von ihnen (Go l ubin skij , 1881, S. 335). All 
dies zeigt, daß die Griechen dem Kult der russischen Heiligen nicht grund
sätzlich ablehnend gegenüberstanden.
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Während die Kanonisierung von Boris und Gleb sehr früh 
und offenbar ohne Widerstand der griechischen Hierarchen ge
lang, sind die gleichfalls früh einsetzenden Bemühungen um die 
Kanonisierung Vladimirs in der von uns behandelten Epoche der 
russischen Kirchengeschichte offenbar nicht zum Ziel gekommen. 
Wie ist diese Verschiedenheit zu erklären?

Einerseits kann man darauf hinweisen, daß zur Kanonisierung 
Wunder gefordert wurden und daß die Kanonisierung, wenn nicht 
unmöglich, so doch schwierig war, wenn solche Wunder nicht 
geschahen. Der Lobpreis auf Vladimir in der Nestorchronik unter 
dem Jahre 1015 1 zeigt, wie sehr solche Wunder ersehnt wurden. 
Aber zur Not kam man auch ohne sie aus, und Ilarions Lobpreis 
auf Vladimir zeigt, mit welchen Argumenten sich die Forderung 
nach Wundern unter Umständen umgehen und überspielen ließ 2. 
Im orthodoxen Kirchenrecht gab es immer die Möglichkeit, die 
kirchenrechtlichen Vorschriften eng oder weit, κατ’ ακρίβειαν oder 
κατ’ οικονομίαν auszulegen 3. Die geringere oder grössere Neigung 
der griechischen Metropoliten von Kiev, Kanonisierungswünschen 
der russischen Gläubigen entgegenzukommen, mag teilweise auf 
individuelle Unterschiede des Charakters und Temperaments 
zurückzuführen sein, im ganzen aber läßt sich die Kanonisierungs- 
politik der Metropoliten am ehesten folgendermassen erklären:

Der Kanonisierung einiger russischer Heiliger standen sie 
durchaus positiv gegenüber; auch den fremdstämmigen Metropoli
ten konnte es freuen, wenn seine Metropolie durch Heiltümer 
und Wunder verherrlicht wurde4; so brauchte er sich nicht zu 
widersetzen, wenn kanonisch vertretbare Kanonisierungswünsche 
an ihn herangetragen wurden; andererseits ist es verständlich, 
daß er zögerte, solchen Wünschen nachzugeben, wenn wesentliche 
Forderungen, die man damals für die Kanonisierung erhob, nicht 
erfüllt waren oder wenn das Bild der zur kultischen Verehrung 
vorgeschlagenen Persönlichkeit den Vorstellungen, die man von

1. PSRL, I, Sp. 131, Zeile 7 - 14.
2. Vgl. I larion , 1962, S. 108 ff. und den Kommentar dazu; auch S. 

18 f. Vgl. auch Pamjat’ i pochvala, S. 148; Müller , 1959, S. 51.
3. Vgl. dazu die Antworten des Metropoliten Ioann II., G ötz , S. 115 ff.
4. Vgl. dazu Migne, Patrologia Græca, 119, 877.
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einem Heiligen hatte, allzu wenig entsprach oder schließlich, wenn 
die Kanonisierungswünsche in grösserer Zahl vorgebracht wurden, 
als es den damaligen Gepflogenheiten in anderen Teilgebieten der 
Ostkirche oder in anderen mittelalterlichen christlichen Staaten 
entsprach. Alle drei Gründe können, zusammengenommen, zum 
Scheitern des Versuchs einer Kanonisierung Vladimirs geführt 
haben, obwohl (oder gerade weil) die Kanonisierung von Boris 
und Gleb nicht lange vorher gelungen war und obwohl Vladimir 
in Ilarion einen «advocatus dei» von bewundernswürdiger Bered
samkeit gefunden hatte. Das Fehlen einer antigriechischen Tendenz 
in Ilarions «Slovo» 1 ist durchaus vereinbar mit dem Vorhanden
sein eines schlummernden Argwohns der griechischen Metropoliten 
gegen eine extensive dynastische Kanonisierungspolitik Jaroslavs 
des Weisen 2.

Ein weiteres Problem, bei dem sich zeigen konnte, ob der 
griechische Metropolit von Kiev in erster Linie Gesandter des 
byzantinischen Kaisers oder Oberhirte der Kirche des Rus’- Rei
ches war, war das der Beurteilung der Macht der russischen Herr
scher über die russische Kirche. Hätten die Kiever Metropoliten 
sich in erster Linie als Repräsentanten des Kaisers gefühlt, so 
wäre zu erwarten, daß sie eifersüchtig darüber gewacht hätten, 
daß die byzantinischen Kaiser im Rus’- Reich die gleichen Ho
heitsrechte über die Kirche ausübten wie in Byzanz. Aber Andrzej 
Poppe hat gezeigt, daß nicht nur der Russe Ilarion, sondern auch 
der Grieche Nikifor (Nikephoros, Metropolit von 1104 -1121) dem 
russischen Herrscher die gleichen Pflichten und Rechte hinsicht
lich der russischen Kirche zuschreibt, wie sie in Byzanz seit der 
sechsten Novelle des Justinian dem Kaiser zuerkannt wurden 3.

Die griechischen Metropoliten standen in Kiev nicht selten 
vor der Frage, inwieweit sie das byzantinische Straf- und Kir
chenrecht im Rus’- Reich gegenüber den hier bisher geltenden 
Normen des Rechtes und der Sitte durchsetzen mußten. Schon 
für die Zeit Vladimirs des Heiligen wird von einem solchen 
Konflikt zwischen byzantinischen und russischen Rechtsnormen

1. Vgl. dazu I larion , 1962, S. 24 ff.
2. P o p p e , 1968, bezweifelt das.
3. Vgl. dazu P oppe , 1968, S. 224 ff.
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berichtet. Unter dem Jahr 996 erzählt die Nestorchronik ', daß 
Vladimir von den Bischöfen (damals ohne Zweifel überwiegend 
Griechen) aufgefordert sei, Räuber byzantinischen Gepflogenhei
ten entsprechend hinrichten zu lassen; daß dann aber, in einer 
Vereinbarung zwischen den Bischöfen und den Ältesten (star’ci) 
beschloßen worden sei, zu dem russischen Brauch des Wergeides 
zurückzukehren.

In derselben Weise hat der Metropolit Ioann II. (um 1077 - 
1089) in seinen kanonischen Antworten einen Ausgleich zwischen 
dem byzantinischen Kirchenrecht und den russischen Lebensge
wohnheiten gesucht. Gegen Zauberei, die in Byzanz mit Hin
richtung oder Körperverstümmelung bestraft wurde, empfiehlt 
er wesentlich mildere Strafen: gutes Zureden; wenn das nichts 
hilft, die Exkommunikation; Strafen an Leib und Leben verbietet 
er -’. Anders ist seine Entscheidung bei der Frage, ob man das 
Fleisch von Tieren, die von Hunden oder Adlern getötet sind, 
essen dürfe. Hier empfiehlt er genaue Erfüllung der kanonischen 
Vorschriften (άκρίβεια), auch gegen die herrschende Sitte (ή συνή
θεια της χώρας)1 2 3 4. Eine mittlere Linie vertritt er in der Frage der 
Tischgemeinschaft mit Lateinern. Die jenigen, die sie kategorisch 
ablehnen, warnt er: sie mögen zusehen, daß hieraus nicht eine 
grosse Feindschaft und Verbitterung erwachse («μή σκάνδαλον έκ 
τούτου εχθρας μεγάλης καί μνησικακίας άποτεχθή») und formuliert 
dabei in klassischer Weise den Grundsatz der «Ökonomie» : man 
müsse immer das kleinere Übel dem grösseren vorziehen («πάντως 
τού μείζονος κακοϋ αίρεΐσθαι δει το ελαττον») ι.

Von hier aus ist vielleicht auch die berühmte Taufe der Ge
beine der Fürsten Jaropolk und Oleg, der Brüder Vladimirs des 
Heiligen, zu verstehen, von der die Nestorchronik unter dem 
Jahre 1044 berichtet5. Gewiß war sie nicht im strengen Sinne 
kanonisch, aber sie lag im Bereich dessen, was ein griechischer 
Metropolit bei einer Auslegung «κατ’ οικονομίαν» gestatten konnte,

1. PSRL,  I, Sp. 126 f.
2. §7. Götz, S. 127. Vgl. dazu P o p pe , 1968, S. 213.
3. §3. Götz, S. 119.
4. §4. Götz, S. 121.
5. PSRL, I, Sp. 155.

8
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um das grössere Übel eines «Ärgernisses grosser Feindschaft und 
Verbitterung» zu vermeiden. Jedenfalls können wir aus diesem 
Akt von 1044 nicht schließen, daß damals kein Grieche Inhaber 
des Metropolitenstuhles in Kiev war

Im ganzen ergibt sich : die griechischen Metropoliten in Kiev 
waren keine starren Vertreter des byzantinischen Standpunktes 
in Fragen des kirchlichen Rechtes und der kirchlichen Sitte. Sie 
versuchten einen vernünftigen Ausgleich zwischen den byzanti
nischen und den russischen Traditionen.

Schließlich die Frage der antilateinischen Polemik. Es ist 
bekannt, daß die griechischen Metropoliten die russischen Für
sten und das russische Volk immer wieder vor den ihrer Meinung 
nach falschen Lehren und Riten der westlichen Kirche gewarnt 
haben. Die Nestorchronik bringt schon bei dem Bericht über die 
Taufe Vladimirs des Heiligen einen antilateinischen Traktat, der 
dem Bischof, der Vladimir in Cherson getauft haben soll, in den 
Mund gelegt wird1 2.

In Wirklichkeit wird eine so scharfe Polemik gegen die West
kirche erst nach dem Schisma von 1054 eingesetzt haben, und 
auch dann erst langsam. Die russischen Fürsten begriffen offenbar 
zuerst nicht, worum es in dem Streit zwischen Ost- und Westkirche 
eigentlich ging. Die Metropoliten mußten Auskunft geben und 
taten es mit Eifer und Nachdruck 3.

Es wäre unbillig, wollte man verlangen, daß ihre antilatei
nische Polemik auf einem höheren Niveau stehe als die ihrer zeit
genössischen Gegner und Mitstreiter 4. Was in unserem Zusammen
hang interessiert, ist die Frage, ob sie in ihrem Kampf gegen die 
westlichen Einflüsse als Botschafter und Beauftragte der byzanti
nischen Kaiser handelten oder als geistliche Leiter der ihnen 
anvertrauten Kirche. Die Frage stellen, heißt sie beantworten. 
Denn es ist bekannt, daß vom Beginn des Schismas an bis zum 
Untergang des byzantinischen Reiches die Kaiser im allgemeinen 
an einem Ausgleich mit dem Westen interessiert waren, während

1. Gut dazu P o p pe , 1968, S. 102, Zeile 1 -5 .
2. PSRL, I, Sp. 114-116.
3. Vgl. dazu etwa Go l ubin skij , 1881, S. 689 ff. P avlov, 1878.
4. Das tut J ug ie , S. 239.
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die kirchliche Führung, besonders aber das Mönchtum und das 
Kirchenvolk eine unversöhnliche Haltung einnahmen. Auch in 
diesem Punkt handelten die griechischen Metropoliten aus reli
giösen oder mindestens aus kirchlichen Motiven. Eine besondere 
Nähe zu den Interessen des Kaisers läßt sich bei diesem Problem
kreis ebensowenig feststellen wie bei den drei zuvor behandelten.

Aber auch wenn sich nicht nachweisen läßt, daß die grie
chischen Metropoliten in Kiev sich in erster Linie als diplomatische 
Vertreter und politische Repräsentanten des byzantinischen Rei
ches verstanden, könnte sein, daß man sie im Rus’- Reich als solche 
betrachtet hat und ihnen, als Angehörigen eines fremden Volkes 
und Reiches, mit Mißtrauen und Ablehnung begegnet ist. Wir 
besitzen einige (wenige) Zeugnisse für ein gewisses Mißtrauen der 
russischen Bevölkerung gegenüber den Griechen, die als listig 
bezeichnet und dargestellt werden l.

Viel besagt dies freilich nicht. Es gehört in die Linie der 
halb scherzhaften Urteile eines Volkes über die anderen oder über 
sich selbst, wie wir sie etwa in der Andreaslegende in Bezug auf 
das Verhältnis der Nordrussen (Slovenen) zu den Südrussen (Pol- 
j an en)2 3 oder in dem Ausspruch Vladimirs des Heiligen über die 
Trinkfreudigkeit der Russen 8 finden.

Ein gewisses, national gefärbtes Mißtrauen gegenüber den 
griechischen Metropoliten zeigt sich in der erwähnten Notiz über 
den angeblich schwachen Glauben des Metropoliten Georgij an 
die heiligen Boris und Gleb 4. Ein weiteres, ernsteres Votum ge
gen sie hat man in der Tatsache gesehen, daß in den Jahren 1147 
bis 1163 einige russische Fürsten und die Mehrzahl der russischen 
Bischöfe für das Recht der russischen Kirche, ihre Metropoliten 
selbst zu wählen und zu weihen, eingetreten sind. Der grosse, in 
seinen Meinungen stets erfrischend vorurteilsfreie und unabhän-

1. Etwa PSRL, I, Sp. 70, Zeile 3 f. : «sut’ bo Greci lstivy i do sego 
dni»; s. weiter Go l ubin skij , 1901, S. 316, Anm. 2; ferner könnte verwiesen 
werden auf die Chronikerzählungen unter dem Jahre 955 [PSRL, I, Sp. 
60 ff.) und unter dem Jahre 1066 (Sp. 166). Siehe auch L evöf. nko, S. 452, 
Zeile 1 - 4.

2. PSRL, I, Sp. 8.
3. Sp. 85.
4. Siehe oben, S. 102, Anm. 4.
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gige Kirchenhistoriker Golubinskij hat überzeugend dargelegt, daß 
wir in diesen Wirren um die Einsetzung des Klim Smoljatië kaum 
ein solches grundsätzliches Votum gegen das von Konstantinopel 
beanspruchte Recht auf Einsetzung und Weihe der Metropoliten 
von Kiev oder gegen die griechischen Hierarchen selbst sehen 
dürfe. Einerseits zeigt er, daß der Konflikt höchstwahrscheinlich 
gar nicht grundsätzlich gemeint war, sondern nur dem Einzelfall 
galt; andererseits, daß Izjaslav unter den russischen Fürsten 
offenbar kaum Parteigänger für sein Vorgehen gefunden hat. 
Daß die Mehrzahl der russischen Bischöfe für ihr Recht auf eigene 
Metropolitenwahl und damit für Klim eintraten, erklärt Golu
binskij in der ihm eigenen lebendigen und originellen Weise fol
gendermaßen: «Ebenso wie zu unserer Zeit (das heißt um 1880) 
kein russischer Beamter wünschen kann, daß die Vorsteher sei
nes Amtes immer nur Deutsche seien, so mißfiel es den Russen 
(in der Zeit des Klim Smoljatiö), daß immer nur Griechen die 
höchste Stelle in der russischen Kirche innehatten» *.

Neben diesen wenigen direkten oder indirekten Zeugnissen 
für eine negative Einstellung gegenüber den griechischen Metro
politen stehen ziemlich eindeutige positive Urteile. Das berühm
teste und positivste ist das über den Metropoliten loann II. : 
«Er war ein Mann, klug in den Büchern und in der Lehre; barm
herzig zu den Armen und Witwen, freundlich zu jedermann, 
ob arm oder reich, demütig und sanft, schweigsam, aber auch 
beredt, mit der heiligen Schrift die Traurigen tröstend; und ein 
solcher war zuvor nicht in Rußland und wird nach ihm nicht 
sein»1 2. Man könnte glauben, der Chronist schreibe hier im Auftrag 
eines griechischen Metropoliten. Aber die unmittelbar folgende 
sehr negative Charakterisierung Ioanns I I I .3 zeigt, daß hier weder 
eine progriechische noch eine antigriechische Tendenz vorliegt, 
daß die Metropoliten nicht nach ihrer Nationalität, sondern nach 
ihrem Charakter und ihrer Amtsführung beurteilt wurden.

So geben die überlieferten Quellen uns kein Recht zu der 
Behauptung, daß die griechischen Metropoliten im Rus’- Reich

1. G olubi nski j , 1901, S. 327.
2 . PSRL, I, 8p. 208.
3 . Ebenda, Zeile 16 ff.
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mit Mißtrauen und Ablehnung aufgenommen und behandelt wor
den seien. Man hat diese Behauptung aber noch mit dem Hinweis 
stützen wollen, daß unsere schriftlichen Quellen durch die Hände 
griechischer Zensoren gegangen und dabei von allen griechën- 
feindlichen Äusserungen gereinigt worden seien. Aber eine solche 
kirchliche Zensur ist für die von uns behandelte Zeit nicht nach
gewiesen und kaum nachweisbar. Gewiß haben die Redaktoren 
und Schreiber manches in ihren Vorlagen geändert, ausgelassen 
und eingefügt, und gewiß haben sie sich dabei auch von politi
schen und kirchenpolitischen Tendenzen leiten lassen; aber daß 
die Hauptquellen für diese Zeit, die sogenannte Nestorchronik 
und ihre Fortsetzungen in systematischer Weise von einem grie
chischen Zensor bearbeitet sein sollen, ist nach dem Inhalt dieser 
Chroniken sehr unwahrscheinlich und text- und überlieferungs
geschichtlich außerordentlich schwierig1.

Aber, so wird oft eingewendet, warum berichten die altrus
sischen Chroniken für die älteste Zeit so wenig von den griechi
schen Metropoliten? Meines Erachtens ist das aus dem Quellen
material und dem Erzählstandpunkt des Chronisten ohne Schwie
rigkeit zu erklären: die Chronik ist viele Jahrzehnte nach der 
offiziellen Christianisierung Rußlands, und sie ist von russischen 
Mönchen für russische Fürsten geschrieben worden 2. Wir sehen 
deutlich, daß die Chronisten schriftliche Quellen aus dem Archiv 
und der Bibliothek der Kiever Fürsten und des Höhlenklosters 
benutzt haben; dagegen wüßte ich keine Nachricht zu nennen, die 
aus dem Archiv des Kiever Metropoliten stammen muß 3. Ausser

1. Warum stünde dann in diesen zensierten Chroniken die Geschichte 
von Georgijs Unglauben und von der Unfähigkeit Ioanns III.? Warum über
haupt so wenig von den griechischen Metropoliten und so viel vom Höhlen
kloster? Woher (bei der Annahme einer nachträglichen Zensierung) die 
weitgehende textliche Übereinstimmung der zeitlich und räumlich weit 
auseinander liegenden fünf Grundhandschriften der Nestorchronik?

2. Vgl. dazu Müller , 1959, S. 53 - 63.
3. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, daß in der Nestorchronik 

über die Zehntkirche so ausführlich, dagegen über die Sophienkirche so 
knapp berichtet wird. Die Nachricht über die Einsetzung Ilarions zum Me
tropoliten im Jahre 1051 (PSRL , I, Sp. 155) stammt meines Erachtens nicht 
aus dem Metropolitanarchiv, sondern aus der Nachschrift des Ilarion zu 
seinem Glaubensbekenntnis (Ilarion , 1962, S. 143). Ich habe über diese



dem war das Wirken des Metropoliten, der die Sprache des Landes 
am Anfang seiner Tätigkeit kaum kannte und sie auch nach län
gerer Tätigkeit gewiß nicht vollkommen beherrschte l, weitgehend 
auf Repräsentation und Administration beschränkt, — zwei Be
reiche, für die sich die Chronisten wenig interessierten. So kann 
auch aus dem Schweigen der Chronik über die ersten griechischen 
Metropoliten nicht auf grundsätzliches Mißtrauen oder Ablehnung 
geschlossen werden.

Aber nicht nur die Urteile der Russen über die griechischen 
Metropoliten sind für uns von Interesse, sondern auch die der 
Griechen über das ihnen zunächst fremde Volk und seine Fürsten.

Auch hierfür liegen nur wenige Zeugnisse vor. Einen ge
wissen Reflex solcher Urteile finden wir vielleicht in den Worten, 
die der Chronist der griechischen Prinzessin Anna, der künftigen 
Gemahlin Vladimirs des Heiligen in den Mund legt, als sie nach 
Rußland geschickt wird : «Wie in die Gefangenschaft gehe ich. 
Besser wäre es mir, hier zu sterben»2. Hierbei ist immerhin zu 
bedenken, daß es eine im Glanz des Kaiserhofes aufgewachsene, 
an Luxus und höchste Kultur gewöhnte Frau ist, der diese Worte 
in den Mund gelegt werden; aber auch ihr gegenüber wird nach 
der Chronikerzählung auf die hohe religiöse und politische Bedeu
tung ihres Opferganges hingewiesen. Ein hoher kirchlicher Wür
denträger, der vielleicht durch eine strenge asketische Erziehung 
hindurchgegangen war, kann die grosse Aufgabe, die ihm hier 
gestellt wurde — «das russische Land zur Buße zu bekehren und 
(damit) das griechische Land von schlimmem Krieg zu befreien»3— 
als religiöse und politische Pflicht mit Entschlossenheit auf sich 
genommen haben, und vielleicht dürfen wir uns eine solche Ent
sendung eines Metropoliten nach Rußland vorstellen nach dem
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Frage im Oktober und Dezember 1969 in Leningrad und Moskau referiert 
und gedenke, dieses Referat in Kürze zu veröffentlichen.

1. Vgl. dazu das Sendschreiben des Metropoliten Nikifor zum Beginn 
der Fastenzeit, wo er bekennt, ihm sei die Gabe der Sprachen nicht gegeben, 
und so stehe er stumm und sprachlos inmitten der ihm anvertrauten Herde 
und müsse sich deshalb mit einem Sendschreiben an sie wenden. Makarij, 
S. 161; G olubi nski j , 1901, S. 858.

2. PSRL, I, Sp. 110.
3. Ebenda.
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Bericht, den die Vita des Slavenlehrers Konstantin (Kyrill) über 
dessen Entsendung nach Mähren gibt. Der Kaiser sagt dort zu 
ihm: «Ich weiß, daß du beladen bist, Philosoph; aber es ist nö
tig, daß du dorthin gehest; denn diese Sache kann niemand 
sonst so ausrichten wie du». Und der Philosoph antwortet: «Ob
wohl ich beladen hin und krank am Körper, so will ich doch mit 
Freuden dorthin gehen...»1.

Ein negatives Urteil eines griechischen Metropoliten von 
Kiev über die russischen Verhältnisse hat man daraus erschlossen, 
daß der Metropolit Michail im Jahre 1145 Kiev verlassen hat und 
nach Konstantinopel gegangen ist, wobei er ausdrücklich verbot, 
daß in seiner Abwesenheit Gottesdienst in der Sophienkirche 
gehalten werde. Golubinskij hat mit Recht dazu bemerkt, daß 
es eher irgendwelche uns unbekannten persönlichen Gründe waren, 
die ihn zu diesem Schritt veranlaßten, irgendwelche Meinungs
verschiedenheiten mit dem Kiever Großfürsten, als eine grund
sätzliche Kritik an den kirchlichen und politischen Zuständen im 
Rus’- Reich, vor allem an den ständigen Fürstenfehden; «denn», 
so sagt Golubinskij, «in der vormongolischen Zeit waren die Für
stenfehden eine so gewöhnliche Erscheinung, daß, wenn die Metro
politen um ihrer willen ihre Kathedra hätten verlassen wollen, kein 
einziger von ihnen bis zu seinem Tode darauf gehlieben wäre»2.

Zum Schluß müssen wir fragen, welche Bedeutung die Tat
sache, daß die Metropoliten von Kiev in der vormongolischen 
Zeit fast durchweg Griechen waren, für den russischen Staat, 
die Russische Kultur und> die russische Kirche hatte.

Auch hier muß man Golubinskij gegen die Mehrheit der For
scher recht geben, der a,uf diese Frage folgendermaßen antwortet: 
«Gegen die Meinung sowohl der Liberalen wie der Konservativen 
und wohl wissend, daß wir Gefahr laufen, als ein allzu großes 
Original zu gelten, sind wir der Meinung, daß die Herrschaft der 
Griechen (in der russischen Kirche, L. M.) für uns in keiner 
Hinsicht ein großes und entschiedenes Übel und daß es umge
kehrt in gewisser Hinsicht ein positives und sehr großes Gut war»3.

f l .  Vita Constanlini, Kap. 14, S. 65.
2. Golubi nski j , 1901, S. 301.
3. Ebenda, S. 318 f.
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Kultur in engere Beziehungen zur*byzantinischen Welt brachte, 
von grosser und positiver Bedeutung für die russische Kultur. Die 
griechischen Metropoliten brachten in und durch sich selbst, durch 
das sie begleitende geistliche (vielleicht auch weltliche) Personal 
und die ihnen folgenden Künstler und Techniker eine nach Qua
lität und Quantität gleich bedeutsame byzantinische Kultur
tradition nach Kußland, angefangen von der griechischen Sprache 
und den byzantinischen religiösen, literarischen und wissenschaft
lichen Traditionen über Baukunst und Malerei, Musik und Kunst
handwerk bis hin zu Fragen der Kleidung und des Komforts.

Schließlich ist zu fragen, ob es auch für die Kirche selbst 
von Nachteil oder von Vorteil war, daß in den ersten zweieinhalb 
Jahrhunderten des russischen Staatskirchentums Griechen die 
Leiter dieser Kirche waren.

Ohne Zweifel waren die landfremden Griechen nicht in jeder 
Hinsicht die idealen Leiter der russischen Kirche. Ohne Kenntnis 
der Sprache, der Sitten, der sozialen und politischen Verhältnisse 
waren sie gewiß oft genug rat- und hilflos gegenüber den man
nigfaltigen Schwierigkeiten und Problemen, die in ihrem ungeheuer 
großen Wirkungskreis auf sie zu kamen, so daß es kein Wunder 
ist, wenn einer von ihnen den Russen wie ein lebender Leichnam 
erschien 1 oder ein anderer sich keinen Rat wußte, als Kiev zu 
verlassen und nach Konstantinopel zurückzukehren2. Etwas über
treibend, aber im grundsätzlichen und allgemeinen doch zutreffend 
schreibt Budovnic : «Isoliert von der russischen Gesellschaft, gleich
gültig gegenüber ihren Bedürfnissen konnten die griechischen 
Leiter der russischen Kirche keinen ernsthaften Einfluß auf den 
Gang des russischen Lebens haben»3.

Auch Golubinskij hält es für vollkommen richtig («sover- 
Sennaja pravda»), daß die Metropoliten griechischer Herkunft sich 
nicht mit dem Eifer und Erfolg um die Angelegenheiten der 
russischen Kirche haben kümmern können, wie Metropoliten
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russischer Herkunft das (ceteris paribus) hätten tun können *.
Trotzdem meint er, daß es auch für die russische Kirche 

überwiegend positive Folgen hatte, daß fast alle Metropoliten der 
vormongolischen Zeit Griechen waren. Er glaubt, daß der russi
schen Kirche sonst unvermeidlich schweres Ärgernis entstanden 
wäre. Angesichts der Tatsache, daß die Kiever Großfürsten in 
den meisten Fällen erbitterte Gegner ihrer Vorgänger waren, hätte 
es bei jedem Thronwechsel in Kiev leicht auch zu kirchlichen 
Konflikten kommen können, wenn die Kiever Großfürsten einen 
wesentlichen Einfluß auf die Wahl der Metropoliten gehabt hätten. 
Die Ereignisse um Klim Smoljatiö zeigen deutlich, wohin das ge
führt hätte 1 2.

Man muß den Argumenten Golubinskijs zustimmen, darf 
diesem Aspekt aber noch einen weiteren hinzufügen. Bei dem 
sehr weitgehenden Selbstbestimmungsrecht der selbständigen Na- 
tionalkirchen des Ostens und den starken Zentrifugalkräften inner
halb der orthodoxen Welt war es eine grosse Gefahr sowohl für 
die Einheit der (östlichen) Gesamtkirche wie für die Entwicklung 
der Einzelkirche, wenn eine Nationalkirche, die noch keine gefe
stigte liturgische und theologische Tradition und kein ausreichen
des theologisches Unterrichtswesen besaß, zu früh aus der engen 
Bindung an die Mutterkirche entlassen wurde.

Das engste Band zwischen der byzantinischen und der russi
schen Kirche aber bestand eben darin, daß die Metropoliten von 
Kiev in Konstantinopel nicht nur geweiht, sondern auch gewählt 
wurden und daß diese Wahl im allgemeinen auf Griechen fiel. 
Wir sahen schon, daß dies nicht ganz den altkirchlichen Kanones 
entsprach, daß es aber auch keine Anmaßung war, die der 
Patriarch von Konstantinopel sich speziell gegenüber der Kirche 
des Bus’- Beiches herausnahm, sondern daß es einer Praxis ent
sprach, die, als Vladimir der Heilige sich taufen ließ, schon seit 
geraumer Zeit für den Gesamtbereich des Ökumenischen Patri
archates galt3. Die byzantinische Kirche hatte keinen Anlaß, in 
Bezug auf die Metropolie des Bus’- Beiches auf dies Gewohn
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heitsrecht zu verzichten oder auch nur über seine Gültigkeit zu 
reflektieren. Hätte sie darüber reflektiert, so hätte sie wohl doch 
an diesem Recht möglichst lange festgehalten, und das nicht 
nur aus finanziellen oder aus Machtgründen, nicht nur aus na
tionalem und kulturellem Überlegenheitsgefühl, sondern auch aus 
übernationalem, universalkirchlichem Verantwortungsbewußtsein.
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A V A N T - P R O P O S

R  devient malheureusement habituel de commencer le «Propos» 
qui ouvre chaque numéro du Bulletin par des excuses pour le retard 
apporté à sa publication. Cette constatation, mais aussi le fait 
que notre Bulletin commence à être connu et demandé par des orga
nismes, institutions et personnes qui ne sont qiïindirectement inté
ressés aux Etudes byzantines, me conduisent à vous présenter quel
ques réflexions dictées par le souci de rendre cette publication utile 
et de qualité, malgré le peu de moyens dont nous disposons.

A cet effet, je me permets de rappeler encore une fois que la 
rédaction de chaque volume du Bulletin exige normalement un tra
vail considérable de mise au point et de traduction; ce travail tou
jours long et délicat devient particulièrement compliqué et pratique
ment impossible pour des raisons qui nous sont étrangères et que 
j'aimerais livrer à votre réflexion en en énumérant quelques-unes.

Les rapports des comités nationaux n'arrivent que très rare
ment (quasiment jamais) dans les délais prévus; dans la plupart 
des cas ces rapports contiennent des renseignements caducs (par ex. 
titres des ouvrages ou articles publiés) ou déjà signalés dans les 
Bulletins précédents ; très souvent le responsable du comité national 
envoie séparément (au fur et à mesure qu'il les reçoit) des renseigne
ments épars (sur fiche individualisée, ou figurant dans diverses 
publications) concernant les travaux de tel ou tel de ses collègues, 
me laissant ainsi la responsabilité du tri de ces renseignements et, 
bien entendu, de la rédaction en fin de compte du rapport sur son 
pays; cas extrême enfin, mais pourtant fréquent, il m'arrive de 
recevoir directement des intéressés des renseignements sur leurs 
travaux, ce qui est normal en l'absence d'un comité national mais 
inconcevable, et c'est malheureusement le cas, quand dans le pays 
de l'intéressé existe un comité national responsable. Cette habitude, 
malheureusement encouragée par certains comités, signifie en clair 
que je suis obligée de regrouper ces renseignements par pays, d'éta-
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blir le rapport le concernant, mais aussi de me livrer souvent à des 
exercices de «paléographie moderne» afin de déchiffrer la signature 
de mon correspondant: faut-il rappeler à cet effet que plusieurs 
études intéressantes sont entreprises par de jeunes chercheurs qui 
ne sont pas connus bibliographiquement? Signalons enfin pour ter
miner que, parfois, des activités intéressant particulièrement nos 
études, mais entreprises par des équipes qui ne travaillent pas en 
collaboration étroite avec leurs comités nationaux, ne trouvent pas 
leur place dans le rapport de leur pays, sans parler bien entendu 
des comités qui ne signalent aucune activité concernant nos études, 
malgré le fait que la bibliographie récente apporte heureusement 
la preuve du contraire.

Il est évident que dans ces conditions le travail de la rédaction 
devient particulièrement difficile: la qualité de la publication en 
souffre, le résultat est contestable et même critiquable. Pour pallier 
cette situation, il faudra se plier à quelques règles élémentaires mais 
indispensables pour la bonne marche de notre publication dont la 
diffusion, rappelons-le entre parenthèses, est assurée par le secrétariat 
général (Athènes) et les comités nationaux.

Ainsi pour améliorer le Bulletin et surtout pour assurer son 
édition régulière les mesures suivantes sont nécessaires: désigner 
un responsable par comité national pour la rédaction du rapport 
annuel; charger ce responsable de recueillir et de contrôler les ren
seignements concernant Vactivité des Byzantinistes de son pays; 
respecter les délais et les règles pour la rédaction du rapport, à savoir 
signaler dans l'ordre:

1. Les modifications intervenues éventuellement dans la com
position du comité national.

2. Les éditions de textes en préparation (renseignements qui 
doivent être communiqués au Président de la Commission 
du Corpus des sources II. Hunger).

3. Les auteurs et les titres des ouvrages (ou articles jugés 
particulièrement importants) en préparation ou sous presse 
et non des travaux déjà publiés.

4. Les colloques, tables rondes et rencontres prévus.
et 5. Éventuellement les grands thèmes des séminaires universi

taires du pays.
En espérant que ces règles pourront être respectées sans diffi-



cultés par chaque comité national, afin de pouvoir faire paraître 
le prochain numéro dans des délais raisonnables, je vous prie d'ex
cuser le retard avec lequel parait ce Bulletin, dans lequel vous trou
verez les comptes rendus et décisions de VAssemblée générale de notre 
Association tenue à Bucarest en Septembre 1971, et la composition 
de son nouveau bureau international, et, comme d'habitude, des 
notes concernant nos relations avec d'autres organismes scientifiques 
internationaux, les rapports des comités nationaux, des nouvelles 
concernant les congrès, colloques et rencontres internationales, et 
des communications intéressant particulièrement notre discipline.
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D'INFORMATION ET DE COORDINATION

1ère PARTIE

A.-ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

1. COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS 
DU COMITÉ INTERNATIONAL DES ÉTUDES BYZANTINES 

ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
tenues à Bucarest (septembre 1971).

À l’occasion du XIVe Congrès des Études byzantines qui a eu 
lieu à Bucarest et conformément aux statuts de notre Associa
tion, le Comité International a tenu deux réunions consacrées 
à l’examen des problèmes suivants :

1. Activités du Bureau International et des Commissions.
2. Constitution de nouveaux Comités-nationaux et admission 

de nouveaux pays.
3. Réunions du Comité International prévues pour la période 

1971 - 1976.
4. Colloques et Conférences prévus pour la période 1971 - 

1976.
5. Lieu et date du XVe Congrès International des Études 

byzantines.
6. Élection du Bureau International pour la période 1971- 

1976.
7. Vœux, motions, propositions et questions diverses.

Ont participé à ces réunions les membres du Bureau Inter
national: V. L azarev et G. Ostrogorsky , présidents d’honneur; 
P. L e m e r l e , président; D. A ngelov , H .-G. B e c k , H. H u n g e r , 
B. L avagnini, D. Obo len sk y , Vice-Présidents; D. Z akythinos ,
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secrétaire général; F. B ari^ic et N. O ik o n o m id è s , trésoriers; 
Hélène A h r w e il e r  (responsable du Bulletin) et les délégués des 
pays suivants: Allemagne D .B .R . (H.-G. B eck ); D .D .R . (J. 
I rmscher); Autriche (H. H u n g e r , O. D emus); Belgique (Alice 
L eroy  - Mo l in g h e n , P. Canart); Bulgarie (D. A ngelov , I. D u j - 
£ev ); Canada (N. O ik o n o m id è s , W. H ayas); Chypre (A. P apa
georgiou , C. H a d jip s a l t is ); Danemark (K. H a n n esta d); États - 
Unis (P. Cha ra n is , I. S e v îe n k o ); France (N. Svoronos , J. 
Go u illard); Grande-Bretagne, (D. Ob o l e n sk y , St . R unciman); 
Grèce (P. Z epo s , J. K arayannopoulos , L. V ranoussis); Hongrie 
(J. H armatta, J. J iiutz); Israël (D. J acoby , A vi J onah); Italie 
(B. L avagnini , A. P e r t u s i , G i u . S chirô); Pays-Bas (G. B lan
k e n , H e n n e p h o f ); Pologne (O. J urew icz); Roumanie (M. B erza , 
E. Stanescu); Tchécoslovaquie (J. K urz , Bohumila Zasterova); 
Turquie (H. I n alcik); URSS (V. L azarev , Z. U dalcova); You
goslavie (G. Ostrogorsky , F. B a riSic).

Les séances ont été présidées par P. L e m e r l e .

Nous publions intégralement les allocutions et rapports pré
sentés et le procès-verbal des séances, ainsi que les décisions de 
l’Assemblée Générale suivies du texte des vœux et motions.

** *

Le Président Monsieur Paul L e m e r l e , dans une courte allo
cution, exprime sa joie de se trouver parmi les membres du Co
mité International et donne la parole au secrétaire général.



Rapport du Secrétaire général M. D e n i s  Z a k y t h i n o s

Avant de vous soumettre mon rapport sur l’activité de l’As
sociation internationale des Études byzantines et de son Comité 
international pour la période qui s’étend de la réunion de Venise 
(9 - 13 septembre 1968) à notre première séance d’aujourd’hui, 
j’aurai le douloureux devoir de mentionner les noms des collègues 
disparus. L’obituaire est long et les pertes cruelles. Je cite : Jan 
Sajdak (22 avril 1967), Lj. Hauptmann (20 avril 1968), Lazare 
Mircovié (23 avril 1968), Paul Underwood (22 septembre 1968), 
Antonio d’Emilia (15 octobre 1968), Ben Edwin Perry (^ n o v e m 
bre 1968), Franz Dölger (5 novembre 1968), A.-A. van Lant- 
schoot (23 février 1969), Cirac Estopanan (17 mars 1969), Hiero
nymus Engberding (20 mai 1969), R. J .H . Jenkins (30 septembre
1969) , O. Parlangeli (1er octobre 1969), P. A. Michélis (16 novem
bre 1969), V. Capocci (21 novembre' 1969), Dj. Sp. Radoijéic 
(28 janvier 1970), Nina V. Pigulevskaja (17 février 1970), P. E. 
Kirschbaum (28 mars 1970), André Mirambel (5 juin 1970), Alois 
Schmaus (27 juillet 1970), Percy Ernst Schramm (12 novembre
1970) , Börje Knös (1970).

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES— Par une innovation qui s’avère 
heureuse, le Comité international a fait coïncider ses séances 
statutaires avec un colloque scientifique. Organisé et dirigé par 
Monsieur André Grabar, ce colloque s’est tenu à Venise, dans 
la salle des fêtes de l’Institut hellénique d’Études byzantines et 
post-byzantines, du 10 au 12 septembre 1968. Il avait pour sujet 
«Art et société à Byzance sous les Paléologues». Les communica
tions qui y ont été lues ou déposées sont: États - sociétés - cul
tures. En guise d’ introduction (D. A. Z ak y th in o s), Théodore Méto- 
chitès, Chora et les courants intellectuels de Vépoque (I. Sev£enkü), 
Spiritual Trends in Byzantium in the late thirteenth and early
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fourteenth Centuries (J. M e y e n d o r f f ), Quelques notes complémen
taires sur les maisons paléologuiennes de Mistra (A. G. O rlandos), 
Les fresques de. l'église des Saints-Apôtres à Thessalonique (A. X y n - 
gopoulos), Le portrait dans l'art des Paléologues (T ania V elmans), 
Die Auftraggeber der spätbyzantinischen Bildhandschrift (H. B e l 
t in g ), L'art des Paléologues et VÉtat serbe. Rôle de la Cour et 
de VÉglise serbes dans la première moitié du X I V e siècle (V.
J. Djl r le), et Pseudo-Codinos et les cérémonies de la cour 
byzantine au X I V e siècle (A. G rabar). Ainsi que le remarque 
M. Grabar, «ce colloque devait offrir l’exemple d’une collabora
tion d’historiens, d’historiens de la littérature et de la religion 
avec les spécialistes de l’histoire de l’art, réunis autour d’un 
thème commun, et plus particulièrement, mettre en valeur les 
témoignages des œuvres d’art, par l’étude de l’histoire de la 
société byzantine». On doit avouer que ce but a été pleinement 
atteint. J ’ai eu l’honneur de présenter au Congrès le beau volume 
qui contient les actes du Colloque avec sa somptueuse illustration. 
Publié par l’Institut hellénique de Venise et dans la série de sa 
Bibliothèque, il apporte une riche contribution sur les grands 
thèmes de recherche de cette dernière période de Byzance. Mon
sieur Manoussacas, avec son labeur, avec sa science et son goût, 
a, encore une fois, droit à notre reconnaissance. Je suis certain 
que ces colloques, réunissant un nombre restreint de spécialistes, 
sont destinés à faire du chemin dans nos recherches.

La seconde entreprise majeure de notre Association est la 
participation au X IIIe Congrès international des Sciences histo
riques (Moscou, 16 - 23 août 1970). La «Journée byzantine» (22 
août) avait comme thème : «Byzance et la Russie du XIe au 
XVe siècle. Aspects politiques, religieux, économiques, culturels 
et artistiques». Le rapport de Monsieur D. O bo l e n sk y , The Rela
tions between Byzantium and Russia, ayant été présenté à la sec
tion du Moyen Âge, notre «Journée» a compris les rapports de 
Georges  Ostrogorsky , La Russie et la hiérarchie byzantine des 
États, H é l è n e  A h r w e il e r , Les relations entre les Byzantins et 
les Russes au IX e siècle, I hor S e v îe x k o , The Date and Author 
of the so-called Fragments of Toparcha Gothicus, L udolf Mü l l e r , 
Russen in Byzanz und Griechen im Rus-Reich, et V ictor L aza- 
rev , L 'art ancien-russe et Byzance ( X I e- XVe siècles). Ces savantes
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communications ont suscité des discussions très animées qui se 
sont prolongées tard dans la soirée. Trois d’entre elles, celles de 
Madame Ahrweiler, MM. Sevienko et Müller, ont été déjà publiées 
dans notre Bulletin d'information et de Coordination, N° Y (1971), 
pp. 44 - 118.

CORPUS FONTIVM HISTORIÆ BYZANTINÆ— À Venise, 
Monsieur Agostino Pertusi donna lecture d’un rapport sur l’état 
actuel des travaux de la Commission pour la publication d’un nou
veau Corpus des sources de l’Histoire byzantine. Ce rapport, établi 
avec la collaboration de MM. H. Hunger, M. Manoussacas et I. 
Sevèenko, membres également de ladite Commission, fournit l’oc
casion d’un large échange de vues au sein de la réunion plé
nière et dans les cadres du Comité International. Le texte en a 
été publié dans le Bulletin, IV (1968), pp. 17 et suiv., avec une 
annexe de règles d’édition. Les résolutions prises par la Commis
sion des sources ont été approuvées par le Comité international 
qui, en même temps, apporta quelques amendements au projet 
initial (ibidem, pp. 30 et suiv.).

Le Corpus Fontium Historiée Byzantinæ et ses multiples 
problèmes doivent nous occuper durant nos présentes réunions 
avec la plus grande attention. Nous sommes tous d’accord que 
ce vaste projet de publications est de beaucoup la tâche majeure 
de notre Association. Elle suffît à elle seule à justifier notre exis
tence en tant qu’organisation internationale. Bien entendu, un 
projet aussi ambitieux n’est pas sans soulever des difficultés, 
difficultés économiques, difficultés de personnel scientifique, sans 
doute, mais, à mon sens, surtout des difficultés d’organisation. 
Mais ce sont là des sujets qui nous occuperont bientôt. N’antici
pons pas. . .

NOUVELLES COMMISSIONS SCIENTIFIQUES — Avant de pas
ser aux questions financières, je voudrais présenter une proposition 
concernant l’organisation et les méthodes de notre collaboration 
internationale. Il me semble que l’organe par lequel l’Associa
tion pourrait poursuivre les grandes tâches de son programme 
doivent être les commissions ad hoc. Par ces commissions les 
contacts se feront plus fréquents et plus fructueux. Nous avons
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déjà constitué celle du CFHB. L’expérience qui a été acquise 
dans les cadres d’une jeune association sœur, l’Association in
ternationale des études du Sud-Est européen, est plus qu’encou
rageante. Sans tarder, on pourrait dès à présent songer à la créa
tions de nouvelles Commissions.

Le Bureau de l’Association Internationale, renouvelé à Ox
ford par l’entrée de MM. André Grabar et Victor Lazarev, pré
sidents d’honneur, de MM. A. Xyngopoulos et St. Runciman, 
vice-présidents d’honneur, MM. H. Hunger et D. Obolensky, 
vice présidents, a subi une perte cruelle par la mort de Franz 
Dölger, grand maître de nos disciplines qu’il a renouvelées par 
ses recherches dans toutes les branches de la science et par son 
enseignement.

Le Comité International a tenu ses réunions statutaires 
inter - Congrès à Venise entre le 9 et 13 septembre 1968. Ses tra 
vaux ont été décisifs pour le renouvellement de ses initiatives 
et de ses méthodes. Entre autres questions majeures, il a pris 
des décisions sur notre participation au XHIe Congrès des Sci
ences Historiques de Moscou (18 - 25 août 1970) et au 1er Congrès 
d’Études Cypriotes (14 -19 avril 1969). Il a surtout établi les 
détails de l’organisation de notre présent XlVe Congrès de Buca
rest. Il a discuté plusieurs points concernant le Corpus Fontiurn 
Historiae Byzantinæ. On trouvera tous les renseignements désira
bles dans le Bulletin d'information et de coordination, N° IV.

Les Comités nationaux ont poursuivi leur activité scientifique. 
De plus en plus, ils gagnent de l’autorité et tendent à promou
voir les recherches dans les différents pays. Le Bulletin, V, nou
vellement paru, consacre une bonne partie de ses pages à cet 
encourageant mouvement. Pour ne pas prolonger ce rapport, 
je vous serai reconnaissant, Monsieur le Président, d’inviter les 
représentants des Comités Nationaux à fournir quelques renseigne
ments.



Le présent rapport fait suite à celui présenté lors de la ré
union du Comité international à Venise et publié dans le Bulletin 
N» IV (1966, p. 16).
Lausanne : 1968 2.380,40 frs.s.
recettes 1968-71 804,95
dépenses (cotisations FIEC, CISH, etc.) 2.706,60

478,75 frs.s.
Athènes: 1971 684 drs.

D’autre part, pour la période 1969 - 1971, des sources grecques 
ont assuré — comme d’habitude depuis la réunion du bureau à 
Athènes en 1963 — les dépenses essentielles de l’Association Inter
nationale des Études byzantines, à savoir

A. PUBLICATIONS
1. Bulletin N° IV
2. Bulletin N° V
3. Éditions des Actes du colloque de Venise 

(sept. 1968)
B. RÉUNION DU BUREAU

À Venise (sept. 1968)
C. FRAIS DE POSTE, etc. (1968- 71)

Rapport financier
présenté par le Secrétaire général M. D. Z a k y t h i n o s

21.500 drs 
39.990 drs

300.000 drs

100.000 drs 
4.591 drs

466.081 drs 
15.536 8



Rapport du Président de la Commission 
«Corpus Fontium Historiae Byzantinae», Μ. H. Hunger

Au cours d’une séance de l’Association internationale des 
Études byzantines, le Président de la Commission pour la pu
blication du Corpus a présenté un compte rendu sur l’état des 
travaux. L’optimisme concernant l’élaboration de ce Corpus, qui 
s’était manifesté au sein de l’Association ainsi qu’à la Commis
sion en 1966 à Oxford, ne s’est pas justifié. La Commission a 
élaboré des règles obligatoires pour les éditeurs, que Monsieur 
A. Pertusi a présentées à Venise et qui ont été publiées en supplé
ment dans le Bulletin IV (1968) 24 - 30. Malheureusement la Com
mission ne dispose d’aucun moyen pour obliger les éditeurs à 
observer ces règles.

Encore plus préjudiciable est le fait que la Commission ne 
peut obliger les auteurs à publier leurs textes dans le cadre du 
Corpus Fontium. Toute une série de textes historiques importants 
a été publiée récemment en dehors de ce Corpus, par exemple : 
Syropoulos publié par V. Laurent, Skylitzes Continuatus par E. 
Tsolakis, etc. Même les textes historiques annoncés dans le Bulle
tin V comme devant être publiés par divers Comités nationaux, 
ont été en partie réservés à d’autres séries (par exemple : Carile, 
Nikèphoros Bryennios — pour Aevum; Impellizzeri, Michel Psellos; 
Litavrine, Kékauménos etc.) sans l’accord de la Commission.

Étant donné cet état de choses, la Commission a présenté 
à l’Association une résolution en 5 points, lui demandant son 
appui efficace. Ces 5 points sont les suivants :

1. Bien que la Commission maintienne le principe de base 
concernant la traduction, cette traduction ne doit pas nécessaire
ment paraître dans le même volume que le texte grec, ni dans 
la même édition.

2. Il est souhaitable que l’activité de l’édition du Corpus 
soit, davantage que par le passé, remise entre les mains des institu
tions scientifiques. La Commission a en vue en premier lieu l’Acca-
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demia dei Lincei, l’Académie des Sciences de Vienne, l’Académie 
d’Athènes et Dumbarton Oaks, — à condition que ces institu
tions scientifiques se déclarent disposées à suivre strictement les 
règles élaborées par la Commission.

3. La Commission voit la principale difficulté de son travail 
non pas dans le comportement de certaines maisons d’édition, 
mais plutôt dans le fait que le consentement des auteurs à faire 
parvenir leurs publications à la Commission laisse encore à désirer.

4. Afin d’assurer une meilleure coordination, tous les pro
jets de publication et leur état d’avancement doivent être à l’ave
nir communiqués aux responsables de la Commission.

5. La Commission ne pourra faire son travail avec succès 
que si les conditions émises dans les 4 articles ci-dessus trouvent 
l’appui total de l’Association Internationale.

Le présent texte a été approuvé par le Comité international et 
par ΓAssemblée plénière du Congrès, ainsi que Vélection du Prof. 
H.-G. Beck comme membre de la Commission.



2. DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dimanche 12 septembre 1971 

Séance de clôture

Μ. P. Lemerle, président de l’Association Internationale, ouvre 
la séance en adressant un hommage, au nom de l’Association et 
en son nom personnel, à la mémoire de Nicolas Bânescu, décédé 
le 10 septembre dans sa quatre - vingt - treizième année, dont il 
rappelle à grands traits la carrière et les principaux travaux.

Puis il déclare ouverte l’Assemblée générale de l’Association 
internationale des Études byzantines, devant laquelle il rend 
compte dans les termes suivants des travaux du Comité inter
national.

«J’ai à vous rendre compte des travaux du Comité de l’Asso
ciation dans les deux séances qu’il a tenues pendant ce Congrès, 
et à soumettre à \rotre approbation les résultats de ces travaux.

1
»Un pays qui n’était point encore représenté dans le Comité 

par des délégués permanents et de plein droit y a fait son entrée, 
la République Démocratique Allemande, ce qui, sauf erreur de 
ma part, a porté à 22 le nombre des pays représentés au Comité.

2
»Notre Association s’est donné comme l’une de ses princi

pales tâches d’organiser et patronner la publication d’un Corpus 
des sources de ΓHistoire byzantine. Elle a confié cette tâche à 
une commission qui, par l’entrée de M. Beck, comprend désormais 
six membres, à savoir M. Hunger, président, et MM. Beck, Dujèev, 
Manoussakas, Pertusi, ëevienko. En outre, il a été décidé que 
désormais seraient membres de droit de toute commission de 
l’Association le président et le secrétaire général de celle-ci.



B ulleti n  D’I nformati on  et de  Coord i n at i on 17

Le Comité de l’Association a longuement discuté, dans les 
deux séances qu’il a tenues, les informations données et les pro
positions faites par la Commission du Corpus.

Il a décidé qu’une nouvelle liste, mise à jour, des éditions 
de textes en préparation, serait établie, en collaboration avec tous 
les Comités nationaux, dont on a souhaité que chacun désigne 
pour son pays un responsable des problèmes d’édition de textes. 
Cette liste sera publiée dans le Bulletin d’information et de Co
ordination, dont on a à cette occasion souligné que la diffusion 
était insuffisante et pourrait être mieux assurée par les Comités 
nationaux. Elle sera envoyée, en outre, aux bibliothèques abri
tant de grandes collections de manuscrits grecs et à l’Institut 
de Recherche et d’Histoire des Textes, généralement informés 
des éditions de textes en préparation, et donc susceptibles de 
compléter notre liste. On a souhaité aussi que les cinq ou six 
grandes revues internationales de byzantinologie, en liaison avec 
l’Association, acceptent de consacrer une rubrique régulière à l’an
nonce des éditions en préparation.

La Commission du Corpus nous a d’autre part soumis le 
texte, qui sera publié dans le Bulletin, de dispositions nouvelles 
concernant : le problème de l’accompagnement du texte grec par 
une traduction; le rôle souhaitable dans la réalisation du Corpus 
des grandes Académies et Institutions scientifiques; l’appel aux 
auteurs d’éditions pour les inviter à entrer en relation avec la 
Commission des sources; la nécessité en général d’une collabora
tion meilleure et plus étroite à tous les niveaux.

Avec un petit nombre de changements de détail, le texte 
soumis par la Commission du Corpus a été approuvé par le Comité.

Aussi bien le Congrès a-t-il été mis au courant hier, par M. 
Hunger, des travaux de la Commission et de leurs résultats.

J ’attire l’attention sur le fait que le Corpus des sources est 
une entreprise d’importance essentielle, et que chacun de nous 
peut y concourir déjà par le simple fait de communiquer à la com
mission compétente toutes les informations qui viendraient à sa 
connaissance. En outre je rappelle à cette occasion le rôle que 
peuvent et doivent jouer, et que trop souvent ne jouent pas, 
les Comités nationaux, en liaison avec les commissions et avec 
le Comité international : l’activité de ce dernier ne peut guère2
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être, en fin de compte, que la somme de l’activité des Comités 
nationaux.

3
»À la suite d’une suggestion déjà faite au Congrès d’Oxford, 

notre Comité a été saisi, par M. Kriaras et M. Bandy, de la pro
position de préparer la publication d’un dictionnaire du grec 
byzantin, provisoirement dénommé Nouveau Ducange.

Elle en a accepté le principe à l’unanimité, et approuvé de 
même le texte du projet qui lui était soumis, sous la réserve toute
fois que ce dictionnaire ne comprendrait que les noms communs, 
et non point les noms de personnes ou de lieux, qui doivent faire 
l’objet de répertoires distincts (dont la préparation ne serait 
d’ailleurs pas moins souhaitable).

Une «commission du Nouveau Ducange» a été constituée, 
comprenant, avec MM. Bandy et Kriaras, MM. Browning, Grosdi- 
dier, Irmscher, Schirô et Westerink.

Les auteurs de la proposition sont priés d’entrer en relation 
avec les autres membres de cette commission, en vue de présenter 
un rapport lors de la réunion que le Comité tiendra dans deux ans.

4
»M. Siâman a présenté un vœu en vue de l’établissement, 

avec l’appui et le concours matériel de l’UNESCO, d’inventaires 
et de catalogues des documents concernant la Mer Noire conservés 
dans les Archives de Gênes, leur étude au cours de colloques, 
leur publication.

Le Comité a émis un avis favorable de principe, et invité 
M. Siëman à se mettre en rapport avec l’UNESCO, dont aucun 
représentant n’assistait au Congrès, pour connaître les disposi
tions exactes de cette institution. Au cas où elles seraient décla
rées favorables, MM. Roberto Lopez et Michel Balard seraient 
consultés pour l’établissement d’un programme de travail.

5
»Le R. P. Vitalien Laurent, qui publie le corpus des sceaux 

de l’empire byzantin, a exprimé au Comité le vœu que lui de
viennent accessibles quelques collections qui ne l’ont pas été 
jusqu’à présent, dont la principale est celle de l’Ermitage. Le
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Comité international fait sien ce vœu, et demande à ses membres, 
en particulier aux représentants de la Russie soviétique, de bien 
vouloir intervenir en ce sens chacun dans son pays.

6
»Sur proposition de M. Grabar, le Comité exprime le vœu 

que des facilités plus grandes soient accordées aux archéologues 
et historiens de l’art désireux de photographier les monuments 
byzantins de Grèce, et prie M. Zakythinos d’intervenir en ce 
sens auprès des autorités helléniques compétentes.

7
»La Section de Codicologie, Paléographie et Diplomatique 

du Congrès a étudié les problèmes propres à sa ou à ses disciplines, 
et proposé au Comité d’organiser un colloque rassemblant paléo
graphes, codicologues et auteurs de catalogues, en vue de mettre 
au point une terminologie des écritures, ainsi que de préciser 
les méthodes de l’examen codicologique et d’en fixer le vocabu
laire.

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.
A été approuvé également le projet de constitution d’un 

comité d’organisation de ce colloque, qui comprendrait notam
ment Melle Follieri, Mgr. Canart, MM. Hunger, Irigoin, Politis.

Quant à la suggestion dont nous avons été saisis que, lors 
du prochain Congrès, l’actuelle section de Codicologie, Paléo
graphie et Diplomatique soit scindée en deux, — codicologie - 
paléographie d’une part, diplomatique de l’autre, — notre avis 
a été qu’elle devait être soumise par ses auteurs au Comité d’or
ganisation du prochain Congrès, lorsque celui-ci sera constitué.

8
»Un groupe de quatre archéologues et historiens de l’art a 

présenté le projet d’un inventaire descriptif par région de la 
totalité des monuments byzantins : architecture, sculpture, pein
ture, miniature, tissus, etc.

Le Comité invite les auteurs de cette proposition à recon
sidérer l’ampleur de leur programme, et à soumettre éventuelle
ment un nouveau projet lors de la réunion de 1973.
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En revanche le Comité a approuvé à l’unanimité le projet 
d’un Corpus de la miniature byzantine présenté par MM. Demus 
et Hunger, et placé sous le patronage de l’Académie des Sciences 
de Vienne. L’exposé de ce projet a été fait hier devant le Congrès 
par M. Hunger. Ce texte sera publié dans le Bulletin.

9
»Les représentants de la Russie Soviétique, nommément Ma

dame Udalcova et M. Lazarev, ont fait connaître que l’Académie 
des Sciences de leur pays proposait d’organiser, en 1974, un collo
que consacré à l’étude de problèmes de l’histoire économique et 
sociale de Byzance, colloque auquel l’Académie des Sciences de 
Russie inviterait 25 à 30 savants étrangers. Cette réunion serait 
placée sous le patronage de l’Association internationale des Études 
byzantines, et son programme serait arrêté d’accord avec notre 
Comité international, lors de la réunion que celui-ci tiendra dans 
deux ans. — Cette proposition a été adoptée à l’unanimité.

10
»Lieu et programme de la réunion statutaire inter-congrès 

que le Comité international doit tenir en 1973 :
La proposition de M. Zakythinos invitant le Comité à tenir 

cette réunion en Grèce, probablement à Chio ou à Thessalonique, 
a été adoptée à l’unanimité.

Au programme scientifique de cette réunion seront inscrites 
les questions suivantes :

1°) La préparation du Nouveau Ducange 
2°) Établissement d’un inventaire des monastères byzantins 

(en liaison avec l’Institut français des PP. Assomptionnistes)
3°) Projet d’un Dictionnaire des Antiquités byzantines (à 

présenter par P. Lemerle)
4°) Une question ayant rapport avec le lieu où se tiendra la 

réunion.

11
»Lieu de réunion du XVe Congrès international des Études 

byzantines, en 1976.
Deux propositions ont été faites, l’une en faveur de Chypre
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par les représentants du Comité chypriote, l’autre en faveur de 
Vienne par les représentants du Comité autrichien.

En outre, M. Sevèenko a annoncé l’intention des États-Unis 
d’inviter le XVIe Congrès, en 1981, à se tenir aux États-Unis.

On a procédé à un «vote indicatif», qui a dégagé une majo
rité des deux tiers en faveur de Chypre.

Après discussion, il a été convenu d’un commun accord que 
seule la proposition chypriote serait soumise au vote définitif, 
étant entendu que les autres propositions, en particulier celle 
de Vienne, seraient prises en considération pour le Congrès 
suivant.

L’invitation de tenir le XVe Congrès à Chypre a été adoptée 
à l’unanimité des suffrages, moins six abstentions.

Le Comité vous propose donc que le prochain Congrès se 
tienne à Chypre en 1976.

12
»Le dernier point de notre ordre du jour était le renouvelle

ment du Bureau.
En premier lieu, une vice-présidence d’honneur étant devenue 

malheureusement vacante par le décès de M. Bänescu, M. Grecu, 
président de ce Congrès, est nommé vice-président d’honneur.

D’autre part, M. Berza, Secrétaire général du Comité d’or
ganisation du Congrès, est invité à occuper une place de vice-pré
sident de l’Association.

Présidence de l’Association :
Lors de la première réunion tenue par le Comité, j ’ai annoncé 

mon intention de me retirer de la présidence que j ’occupe depuis 
trop longtemps, depuis dix ans. Et j ’ai indiqué qu’à mon avis 
la succession devait revenir, pourvu qu’il fût élu et qu’il l’acceptât, 
à M. Zakythinos, dont les services rendus à notre Association 
sont éminents.

Lors de la seconde et dernière réunion, M. Obolensky a fait 
savoir, au nom et de la part de M. Bunciman absent, que celui-ci 
suggérait que la présidence allât à M. Zakythinos.

Aucune autre intervention ne se produisant et aucune autre 
proposition n’étant faite, on a procédé au vote, qui a donné 31 
bulletins à M. Zakythinos (avec 4 blancs et 1 pour M. Runciman).
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C’est donc le nom de M. Zakythinos, qu’à cette massive majo
rité, nous \mus proposons pour la présidence.

Ceci entraînait la désignation d’un nouveau secrétaire général.
Une seule proposition a été faite, et par M. Zakythinos lui- 

même, en faveur de M. Pertusi.
Le vote a donné 34 bulletins à M. Pertusi, et 5 blancs.
C’est donc le nom de M. Pertusi, qu’à cette majorité non 

moins imposante, nous avons l’honneur de vous proposer pour 
celui de notre secrétaire général.

»J’ai l’honneur de soumettre à votre approbation, par vote 
à main levée, l’ensemble des dispositions, propositions ou déci
sions dont je viens d’avoir l’honneur de vous rendre compte.

( U n a n i m i t é )
Je demande si, sur un point particulier, quelqu’un désire 

prendre la parole.·—(Néant).
Je déclare adoptées par l’Assemblée générale les propositions 

du Comité international.

»Au nom de ce Comité, je désire exprimer notre gratitude 
à l’É tat roumain, aux autorités académiques et universitaires 
roumaines, qui nous ont accueillis, et spécialement au Comité 
d’organisation du Congrès : son président, le professeur Grecu; 
son secrétaire général, le professeur Berza, et son adjoint, le pro
fesseur Stänescu. Je les prie d’être nos interprètes auprès de tous 
leurs collaborateurs, dont nous avons apprécié le dévouement, 
l’efficacité et l’amabilité.

»Avant de me retirer, j’exprime mes remerciements pour la 
confiance que vous avez bien voulu me faire pendant dix années, 
et j’invite Monsieur Zakythinos, nouveau président, à prendre 
ma place, et M. Pertusi, nouveau secrétaire général, à venir occuper 
la sienne. A l’un et à l’autre j’adresse mes voeux les plus sincères.»



Allocution de M. D. Zakythinos

Succédant à M. Paul Lemerle à la présidence de l’Associa
tion internationale des études byzantines, je voudrais tout d’abord 
remercier au nom de vous tous le président sortant des services 
qu’il a rendus à notre organisation.

Élu en 1961, M. Lemerle a été pendant une décennie l’âme 
de cette institution, l’homme qui a dirigé, avec une incomparable 
fermeté et avec autorité, ses travaux et ses destinées. Parlant 
à l’occasion d’une autre circonstance solennelle, j’ai dit qu’un 
des traits les plus marqués de sa personnalité scientifique est la 
rénovation rénovation des plans, des méthodes, des sujets, des 
aspects. Ainsi des thèmes fermés depuis longtemps ont été re
nouvelés, des aspects qui avaient été abandonnés ont été repris, 
des textes anciens et nouveaux, épurés par la critique, ont été 
forcés à livrer tous leurs secrets.

Envisageant, aujourd’hui, l’œuvre accomplie pendant ces 
dernières dix années, je prononcerai un autre mot, le mot πάθος. 
En effet, un autre aspect de la personnalité de M. Lemerle est la 
passion avec laquelle il entreprend toute chose, grande ou petite. 
Vous venez de constater que ce πάθος n’a pas abandonné notre 
président jusqu’à la dernière minute de ses fonctions. Il me sera 
permis d’ajouter le regret personnel de me séparer de M. Lemerle 
après une longue et étroite collaboration. Toutefois, ce regret 
est atténué per la perspective que notre président, à partir de 
ce moment président d’honneur, continuera à nous aider dans 
notre tâche.

C’était au président sortant d’exprimer nos remerciements 
aux organisateurs du Congrès. D’autres orateurs éminents ont 
parlé au nom des congressistes. Je ne quitterai cependant cette 
tribune sans m’associer à ce légitime hommage. Vous me per
mettrez de le faire dans la langue qui fut un des génies créateurs 
de l’Empire byzantin, un des facteurs d’action civilisatrice et
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un objet d’orgueil pour ses habitants Grecs et non - Grecs. Cette 
langue n’est pas étrangère à cette terre heureuse de la Yalachie 
et de la Moldavie et à ses destinées intellectuelles:

Διά δευτέραν άπό ήμίσεος περίπου αίώνος φοράν συνήλθομεν έν 
τη περιωνύμω ταύτη πρωτευούση της Βλαχίας έν παγκόσμια Συνόδω 
κομίζοντες τούς άγλαούς καρπούς τής έρεύνης καί τής γνώσεως. Έπρά- 
ξαμεν τούτο έν άγαστή σύμπνοια καί έν έξάρσει τού πνεύματος. Έ π ι- 
σκοποΰντες το δλον, λέγομεν δτι το δέκατον καί τέταρτον συνέδριον 
των Βυζαντινών Σπουδών έγένετο μέγα καί γόνιμον. Διό καί ήμεΐς 
χάριτας όμολογοϋμεν τοΐς τε άρχουσι καί τη έπί τώ οργανισμώ τής 
Συνόδου Επιτροπεία δι’ δσα είσήνεγκαν καί έμόχθησαν. Εύχόμεθα δέ 
πρόοδον καί εύημερίαν εις αυτούς καί εις τον εύγενή λαόν τής 
'Ρωμουνίας.

Après quoi, je déclare clos le XIVe Congrès International 
des études byzantines.

Bucarest, 12 Septembre 1971 D.Z.



3. VOEUX ET PROPOSITIONS

I. Corpus byzantinischer Miniaturenhandschriften

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften, plant die 
Einrichtung eines «Forschungs- imd Dokumentationszentrums zur 
Handschriftenkunde». Eine der Aufgaben dieses Zentrums wird 
sein : Dokumentation und Publikation byzantinischer Miniaturen
handschriften.

Leiter des Projekts : Prof. Dr. Otto Demus und Prof. Dr. 
Herbert Hunger

Vorbereitung und Durchführung : Dr. Irmgard Hutter
Sitz des Publikationsunternehmens : A -1180 Wien, Krenn-

gasse 1
Umfang des Publikationsprojekts : 20 - 25 Bände mit je ca. 

350 Abbildungen
Dauer des Publikationsprojekts : ca. 15 Jahre
Prinzipien der Publikation :
1) Vollständigkeit in der Publikation aller existierenden by

zantinischen Miniaturenhandschriften. Ausgenommen sind nur 
solche Manuskripte, die schon komplett publiziert sind, vorausge
setzt, daß diese Editionen in allen Fachbibliotheken greifbar sind 
und ihre Reproduktionen den heutigen technischen Möglichkeiten 
entsprechen. Ausgenommen sind ferner solche Manuskripte, deren 
Edition von anderen Publikationsunternehmen in absehbarer Zeit 
geplant ist.

2) Vollständigkeit in der Publikation aller in jedem Manu
skript enthaltenen kodikologischen und künstlerischen Daten.

3) Reproduktion aller in jedem Manuskript enthaltenen Mi
niaturen bzwr. Buchseiten mit Miniaturen, einschließlich der Orna
mentik, in Schwarz-Weiß-Abbildungen. Farbreproduktion einer 
oder mehrerer ausgewählter Miniaturen aus möglichst jedem 
Codex.
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4) Beschränkung au! die reine Information über den Codex 
und seine künstlerische Ausstattung in knapper, prägnanter Diktion 
nach einheitlichem System. Verzicht auf wissenschaftliche Bear
beitung und Analysen.

Programm der Publikation :
1) Publikation der Miniaturenhandschriften nach Bibliothe

ken bzw. nach Bibliotheks- und Sammlungsgruppen. Beginn mit 
der Biblioteca Vaticana.

2) Falls eine Bibliothek mehr Handschriften besitzt, als in 
einem Band publiziert werden können, Gruppierung der Hand
schriften pro Band in thematischer Ordnung.

II. «Le Nouveau Ducange»

In accordance with the instructions laid upon us by the XIII 
International Congress of Byzantine Studies, Oxford, 1966, to 
examine the question of the formation of a Byzantine Greek Lexi- 
con, we hâve studied the question with its problème and wish 
herewith to propose to you some concrète suggestions.

It is clear to everyone who has ever had the necessity to 
use the existing lexica that there is a dire need of a Byzantine 
Greek Lexicon, one that will include all vocabulary, both tech- 
nical and common, drawn from the three major sources : litera- 
ture, inscriptions, and papyri, from the fourth to the fifteenth 
centuries. By teehnical vocabulary we mean words which have 
particularly historical, scientific (medical, physiological, botanical, 
zoological, mathematical, astronomical, mechanical, military, etc.), 
geographical (names of places, both nouns and adjectives), philo- 
sophical, theological, etc. connotations. The inclusion of common 
or everyday vocabulary which present special and particularly 
meanings as yet unrecorded is also vitally important. In essence 
what is needed is a Nouveau Ducange, which will of necessity 
be multivolumed.

Although the immédiate formation of such a lexicon may 
not at present be feasible because much preparatory work is 
first needed before embarking upon such an extensive, though 
urgently needed, lexicon, what can at this time be done is to 
establish a preparatory executive commission whose responsibi-
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lity shall be to work out the problem involved and particularly 
to do whatever at present can be done : for example, to synthe- 
size all materials in existing lexica (Sophocles, Lampe, Moravcsik, 
Kriaras) and such as still in formation (Bandy, Lexison of Latin 
Loan - Words in Greek, i B.C./vi A.D.); to préparé an index indi- 
cum (from such already published texts that hâve good indices 
and from the various works completed and under progress under 
the direction of Professor Paul Lemerle).

We therefore strongly urge that you set up at this time an 
Executive Commission, preparatory for the formation of a By
zantine Greek lexicon.

Prof. Anastasius C. B a ndy  Prof. Emmanuel K riaras
University of California (Riverside) University of Thessalonike

III. An Archive of Microfilms and Slides of the Manuscripts 
of Mt. Athos

The Patriarchal Institute for Patristic Studies at Thessaloniki 
(Vlatadon Monastery) started establishing an archive of micro
films of all the Manuscripts which are preserved in the Libraries 
of Mount Athos. This project of photographing about 14.000 
Greek, Slavic, Georgien and some other Manuscripts will be fi- 
nished by the end of the next year. Untill now have been taken 
Microfilms of the Monasteries of Esphigmenou, Chelandariou, 
Vatopediou, Pantokratoros, Stavroniketa, Koutloumousiou, Ivi- 
ron, Philotheou, Dionysiou, Gregoriou, Xeropotamou, Pantelee- 
monos, Xenophontos, Docheiariou, Kastamonitou and Zographou. 
The work is still going on, but a technical laboratory is already 
equipped for making copies of the microfilms for scholars who 
want to use them.

Secondly, all miniatures of illuminated Codices, about 4.000, 
have been filmed in color slides. A team of specialists started 
elaborating them for a Corpus in three volumes. The first volume 
is now in press.

Thirdly, the danger of fire and the great interest of the scho
lars make it necessary to gather in an archive of color slides all 
kind of treasures preserved on Mt. Athos (the buildings, the fre-



28 B u lle ti n  d ’I nfo rmat i on  et  d e  Coordi nat i on

scoes, the icons, the liturgical instruments as well as the docu
ments). This project will be started next year.

The slides of the miniatures and the slides that are to be 
made in the new project are, of course, in the disposition of the 
scholars who want to study them.

Evangelos Chrysos



B. - ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

I. Communication de la Commission du «Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae».

É t a t  de s  p u b l i c a t i o n s *

a) OUVRAGES PARUS :
Vol. I . C o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s ,  De admi- 

nistrando imperio, edd. G y . Moravcsik - R. J. H. J e n k in s ,
2. Auflage, Washington 1967 (Dumbarton Oaks Texts 1). 

Vol. 2. A g a t h 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 k e t a s  C h o n i a t e s ,  Reden und Briefe, ed. J. L. 
van D i e t e n , Berlin 1971 (Sériés Berolinensis).

b) SOUS PRESSE :
Vol. 4. J o a n n e s  K a m e n i a t  e s, ed. G. Böhlig (de Gruy

ter).
Vol. 5. J o a n n e s  S k y l i t z e s ,  ed. H. T hurn  (de Gruyter). 
Vol. 6. N i k o l a o s  M y s t i k o s ,  Briefe, ed. R. J. H. J e n - 

kins  - L. G. W e st e r in k  (Dumbarton Oaks).
Vol. 7. A t h a n a s i o s  Patr. v. Kpl., Briefe, ed. M. A. T alhot 

(Dumbarton Oaks).
Vol. 8. M a n u e l  II. P a l a i o l o g o s ,  Briefe, ed. G. T. D e n 

nis  (Dumbarton Oaks).
Vol. 9. N i k e p h o r o s  B r y e n n i o s ,  ed. P. Ga u t ie r  (Bi

bliothèque de Byzantion).
Vol. 10. N i k e t a s  C h o n i a t e s ,  Geschichtswerk, ed. J. L. van 

D ie t e n  (de Gruyter).

* Des renseignements sur les publications des sources byzantines sont 
aussi fournis par les rapports d’activité des Comités nationaux : prière de 
s’y référer (NDLR).
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c) EN PRÉPARATION :
E p h r a i m ,  ed. O. L a m psid is .
Chronicon Paschale, ed. O. M azal (Wiener Byz. Studien). 
J o a n n e s  K a n t a k u z e n o s ,  ed. A. P ertusi  - A. Carile 

(Acc. Lincei).
J o a n n e s  K i n n a m o s ,  ed. P. W ir t h .
J o a n n e s  M a 1 a 1 a s, ed. K. W eierh o lt  (de Gruyter). 
J o s e p h  G e n e s i o s ,  ed. V. S chmidt - K ohl (de Gruyter).
J u 1 i o s P ο 1 y d e u k e s, ed. O. K resten  (Wiener Byz. Stu

dien).
K o n s t a n t  i n o s  M a n  as  s es, ed. O. L a m psid is . 
Kurzchroniken, ed. P. S c h rein er  (Wiener Byz. Studien).
L e o n  D i a k ο η o s, ed. N. M. P anagiotakis (de Gruyter). 
L e o n  G r a m m a t i k o s ,  ed. Ch . H annick  (Wiener Byz. 

Studien).
M i c h a e l  A t t a l e i a t e s ,  ed. E. T solakis .
Miracula S. Demetrii, ed. P. L e m e r l e .



C. - RAPPORTS ET CONTACTS
avec d’autres Organismes Internationaux

1. Comité International des Sciences Historiques (CISH)
En vue du XIVe Congrès international des Scienees historiques 

qui se tiendra aux États-Unis d’Amérique en 1975 le Secrétaire 
général de cet organisme a invité notre Association à lui faire 
parvenir avant le 31 mars 1972 ses propositions de sujets de grands 
thèmes ou de rapports à fin d’examen du programme par l’As
semblée générale du CISH qui aura lieu en Yougoslavie: notre 
représentant sera Monsieur Pertusi.

Le Président de notre Association après consultation des 
membres du Bureau international a proposé comme thème de 
la «Journée byzantine»: La fin de Byzance et ses conséquences 
mondiales, qui peut comporter l’étude des problèmes suivants :

1°) L’agonie de Byzance et le monde orthodoxe.
2°) L’agonie de Byzance et l’Europe. Conséquences politi

ques et économiques.
3°) La chute de Constantinople et la puissance ottomane.
4°) La chute de Constantinople tournant dans la politique 

et l’économie mondiales.
5°) La chute de Constantinople dans l’historiographie et la 

littérature mondiales.
6°) La chute de Constantinople dans l’histoire de l’Art.
À ce thème majeur peut s’ajouter, si nécessaire, l’étude d’un 

ou plusieurs problèmes concernant les «Instrumenta Studiorum».

2. Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC)

Notre Association a été invitée par le Secrétaire de la FIEC 
à envoyer son représentant à l’Assemblée générale de cet orga
nisme qui aura lieu à Paris les 25 et 26 août 1972. Outre les rap
ports d’activité de la Fédération, l’Assemblée examinera le pro
blème de la publication de la revue bibliographique «L’année
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philologique» et les rapports de la Fédération avec l’UNESCO et 
plus particulièrement le CIPSH. Le second jour sera consacré 
à un entretien sur les rapports entre les sciences exactes contem
poraines et les études classiques, entretien qui aura comme base 
de discussion l’étude de Kurt von Fritz «The position of Classical 
Studies». Le délégué de notre Association à cette réunion sera 
Madame Hélène Ahrweiler, qui est en rapport avec le secrétariat 
de la FIEC et a suivi les travaux de la Fédération. Il reste à 
préciser si notre Association participera au VIe Congrès inter
national de la FIEC qui se tiendra en Espagne et qui sera con
sacré à l’étude du thème «Résistance et assimilation à la civili
sation antique dans le monde méditerranéen».

3. Association Internationale d’Études du Sud-Est européen (A1ESEE)

Le Comité international de l’AIESEE a été invité par l’UNES- 
CO à mettre en œuvre un programme de recherches concernant 
«Les relations à travers le temps entre la Méditerranée et les Bal
kans». La réalisation de ce projet comportera a) L’établissement 
d’un programme de recherches dans les archives et bibliothèques, 
et b) L’élaboration des ouvrages consacrés aux divers aspects 
des relations entre la Méditerranée et les Balkans, rédigés à partir 
de la documentation dont on dispose actuellement.

Pour la mise en œuvre de ce projet et afin de définir les thè
mes à traiter et les méthodes à utiliser, le Comité international 
de l’AIESEE a pris l’initiative de réunir à Athènes, les 26 - 28 mai 
1972, des spécialistes de divers pays connus pour leurs travaux 
sur les mondes méditerranéen et balkanique. Cette réunion con
sultative a travaillé en commissions d’après les périodes histo
riques à étudier; la commission du Moyen Âge a regroupé plu
sieurs byzantinistes (Hélène Ahrweiler, F. Bariëié, A. Pertusi, 
F. Thiriet, Y. Za'imova, D. Zakythinos) : elle a mis l’accent sur 
l’étude des Archives italiennes et athonites et aussi sur le besoin 
d’explorer et publier les archives provenant du monde de l’Orient 
chrétien en général (Asie Mineure, îles grecques etc.).

Le programme élaboré lors de la réunion d’Athènes sera 
soumis pour approbation au Comité international de l’AIESEE 
qui se réunira à Sofia au mois de juillet prochain.



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. Ces 
changements complètent les renseignements fournis précédem
ment (cf. Bulletin I, pp. 12-19; II, p. 25; III, pp. 24-26; IV, 
p. 36; V, p. 11-12).

I. Bureau international

Présidents d'honneur : A. G rabar , V. L azarev, P.  L e m e r l e , G. 
Ostrogorsky .

Vice-présidents d'honneur : A. Ma n s e l , A. O rlandos , St . R un- 
ciman, A. X yngopoulos .

Président : D. Za ky th in os .
Vice-présidents : P. A ngelov , H.- G. B eck , M. B erza , A. D ostal , 

H. H u n g e r , J oan H u sse y , B. L avagni ni , D. Ob o l e n s k y , 
K. W ei tzmann .

Secrétaire général : A. P e r tu si .
Trésoriers : F. B ariîkî , N. O i kon omi dè s .
Responsable du Bulletin : H. A h r w e i l e r .

II. Com ités nationaux

ALLEMAGNE — D. B. R.

Le bureau du Comité représentant la République Fédérale 
Allemande est actuellement composé de:
Hans - Georg B eck , Président.
Friedrich - Wilhelm D e i chmann , Vice - président.
Armin H o h l w e g , Secrétaire

3
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BRÉSIL

Le Comité national est composé (sept. 1971) comme suit: 
Président : Angèle Comnène

Secrétaire - trésorier : Prof. Raymond - Alexis Co m n è n e .
Membres : les mêmes.
Adresse : Québec, 2541 Place de Monceaux.

CANADA

Le Comité national est composé (1972) comme suit : 
Président : Prof. Mo ura ti de s , Department of History, Lïniver- 

sity of Windsor, Windsor, Ont., Canada.
Vice - président : R. P. M athieu  de D urand O. P., Institut des 

Études Médiévales, Université de Montréal, Montréal, Québec, 
Canada.

Secrétaire : Mrs. Franziska E. Shl osse r , Department of History, 
McGill University, Montreal, Quebec, Canada.

ÉTATS-UNIS (U .S.A .)

Le Comité des États - Unis a accueilli de nouveaux membres 
dont les noms : G. G. A rna ki s , J. W. B a r k e r , Ch . M. B r a n d , 
Nina G arsoian , W. E. K a eg i , B. K rekhî , C. Mango , C. T ry- 
p an i s , L. G. W e s t e r i n k .

GRANDE-BRETAGNE

Président : Sir Steven R unci man , Elshieshields, Lockerbie, Dum- 
friesshire.

Secrétaire : Prof. D. Ob ol e n s k y , Christ Church, Oxford. 
Membres·. M. J. A ngold , R. B a rb ou r , J. G. B e c k w i t h , R. 

B r o w ni n g , A.A.M . B r y e r , The Very Rev. H. Cha dwi ck , 
J. Chrysostomi des , R. S. Cormack , R. A. F l e t c h e r , P. 
Gr i er so n , R. M. H arri son , J.  D. H oward - J ohnston , J. 
M. H u s se y , M. M aclagan, The Rev. G. Ma t h e w , D. M. 
N icol , W. E. O akshott , S. J. P apastavrou , E. W ellesz , 
P. D. W h i tt i ng .
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GRÈCE

Le bureau du Comité national est composé (déc. 1971) comme 
suit :
Président : A. Orlandos .
Vice-président : A. X yngopoulos .
Secrétaire général : L. V ranoussi s .
Secrétaire adjoint : S. T roianos .
Trésorier : Marie  N ystazopoulou  - P e l e k i d o u .
Membres : A. Stratos , N. T omadakès , D. Za k y th i n os , P. Z e po s . 
Adresse : Anagnostopoulou 14, Athènes (136).



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Hèrne PARTIE

ACTIVITES DES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE — D.B.R.
Le Comité des byzantinistes a tenu les 10 et 11 février 1971 

à Munich un colloque qui a attiré un public nombreux, sur le sujet 
suivant: «Le dépeuplement de Constantinople aux 13e - 15e siècles».

Depuis quelques années, dans le cadre de l’Académie Bava
roise des Sciences à laquelle appartenait jadis Eduard Schwartz, 
a été constituée une Commission présidée par H.-G. Beck (dont 
les membres sont: H. Hunger, B. Bischof, J. Straub), ayant pour 
but de reprendre la publication des Actes des Conciles entrepris 
par E. Schwartz (à partir du mois de janvier 1971, M. le Dr. 
R. Riedinger, qui s’occupait déjà de ce travail, a pu lui être at
taché définitivement). Les premiers travaux ont été consacrés 
au Concile du Latran de 649 et au VIe Concile œcuménique.

En ce qui concerne la Commission de l’Académie Bavaroise 
des Sciences pour la publication des actes grecs, on peut compter 
dès cette année sur une nouvelle édition du 3e fascicule des Re
gesten de F. Dölger.

Dans le cadre des Sériés Berolinensis du Corpus fontium 
Historiæ Byzantinæ, vont paraître au cours des prochains mois:

Gertrud Böhlig, Joannes Kameniates;
Hans Thurn, Joannes Skylitzes;
J. L. van Dieten, Niketas Chômâtes, Discours et Lettres. 

ALLEMAGNE — D.D.R.
A l’Institut Central pour l’Histoire Ancienne et l’Archéo

logie de VAcadémie des Sciences de Berlin, le groupe de travail
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pour l’Histoire et la Philologie romaines de la Basse Époque 
a continué ses travaux, ayant pour sujet principal 1 ’Historia Au- 
gusta et l’œuvre d’Ammianus Marcellinus. L’édition bilingue 
d’Ammianus, à laquelle travaillait M. Wolfgang Seyfarth, vient 
de s’achever par la publication des vol. 3 et 4 (contenant les 
livres 22 - 25 et 26 - 31). M. Friedhelm Winkelmann continue 
ses travaux sur l’histoire ecclésiastique de Byzance (études pu
bliées dans «Vizantijskij Vremennik», dans la Wissenschaftliche 
Zeitschrift de PUniversité de Rostock et dans les Actes du X Ie 
Eirene - Congresses), ainsi que sur l’hagiographie byzantine (Étu
des publiées dans «Philologue» et dans «Vizantijskij Vremennik»). 
Dans la série des «Berliner byzantinistischen Arbeiten» est parue 
une étude de M. Klaus-Peter Matschke (Leipzig) sur Fortschritt 
und Reaktion im 14. Jahrhundert. Konstantinopel in der Bürger
kriegsepoche von 1341 -1354. Dans la série «Griechischen christli
chen Schriftsteller» est paru: Theodoros Anagnostes, Kirchenge
schichte, édité par M. Günter Christian Hansen. Dans la série 
«Texten und Untersuchungen» sont parus deux volumes, à savoir 
N° 110: Karl-Wolfgang Troger, Mysterienglaube und Gnosis in 
Corpus Hermeticum X I I I , et N° 111: Friedhelm Winkelmann, 
Albert Ehrhard und die Erforschung der griechisch-byzantinischen 
Hagiographie.

La Section de Byzantinologie de Y Université Martin-Luther 
de Halle a préparé sa 3e Conférence d’Études coptes, dont le 
sujet principal était «Recherches sur la Gnose et questions simi
laires». En vue de le présenter au XIVe Congrès international 
des Byzantinistes, la Section a réuni un recueil d’études des 
spécialistes de la D. D. R.  se rapportant aux sujets devant être 
traités au cours de ce Congrès; ce recueil sera publié sous peu 
sous le titre Studia Byzantina II.

Le médiéviste M. Ernst Werner, de V Université Karl-Marx de 
Leipzig, a été chargé d’un rapport à ce Congrès. Son collabora
teur, M. Klaus - Peter Matschke, a publié, en plus de la monogra
phie susmentionnée, des études sur le commerce byzantin en Mer 
Noire (Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität), 
ainsi qu’une étude sur l’histoire de l’administration byzantine de 
l’époque tardive (Byzantinobulgarica III).

M. Arne Efîenberger a accepté la direction de la collection
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protochrétienne des Musées nationaux à Berlin, après que M. 
Broker ait dû se retirer pour cause de maladie. Il a fait une nou
velle présentation de la collection des icônes.

Signalons la reparution de la série de réimpressions Subsidia 
Byzantina lucis ope iterata, qui rend accessibles d’importantes 
éditions de textes et de monographies, munie d’une introduction 
scientifique. Cette série sera dirigée par M. Johannes Irmscher, 
avec la collaboration d’un collège d’éditeurs. Les volumes suivants 
sont déjà parus: I: Y. N. BeneSevic, Sinagoga v 50 titulov i drugie 
jurisiöeskie sborniki Joanna Scholastika, publié par M. Jürgen 
Dummer. — II - a: V. N. Benegevié, Kanoniöeskij sbornik X IV  
titulov so vtoroj cëtverti V II veka do 883 g. K drevnej&ej istorii 
istoônikov prava grekovostoë.noj cerkvi, publié par J. Dummer.— 
II - b: V. N. Beneïevic, Drevne-slavjanskaja kormöaja X IV  titu
lov bez tolkovanij, publ. par J. Dummer. — III: A. Ciasca et J. 
Balestri, Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica MuseiBor- 
giani, édité par Peter Nagel. —· IV: M. Vasmer, Die Slaven in 
Griechenland, publié par Hans Ditten. — VII: M. J. Gedeon, Ka- 
nonikai diataxeis, epistolai, lyseis, thespismata ton hagiotaton 
patriarchon Konstantinoupoleos, publié par Jürgen Dummer.— 
XII: Menologii Anonymi Byzantini, saeculi X  qux supersunt, ed. 
par B. Latyüev, publié par Friedhelm Winkelmann.

AUTRICHE

I. P u b l i c a t i o n s  e n  p r é p a r a t i o n :
Myrtale A c h i m a s t o u ,  Nachbyzantinische Architektur 

in Rhodos (thèse). — H.-V. B e y e r ,  Nikephoros Gregoras, 
Antirrhetika. — 0. D e m u s ,  Die Mosaiken von San Marco. —
O. D e m u s ,  Corpus der Miniaturmosaiken (Mosaikikonen). ·—
P. E n e p e k i d e s ,  Der ungedruckte Briefwechsel des Grafen 
Johann Kapodistrias mit seinem V ater.— W. G r a p e ,  Studien 
zur italienischen Buchmalerei des 13. Jh. (thèse). — W. H a h n ,  
Moneta Imperii Byzantini. t. I (Anastasius I - Justinus II) sous 
presse, t. II (Tiberius II - Phokas) en préparation.— W. H e l 
f er ,  Johannes VIII. Palaiologos. — F. H i 1 d, Das byzantini
sche Straßensystem in Kappadokien. — H. H u n g e r  - P. P i e- 
1 e r, Kommentierte Ausgabe des Konstantinopler Patriarchats-
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registers (God. Vind. hist. gr. 47 und 48). — Irmgard H u t t e r ,  
Die Homilien des Jakobos von Kokkinobaphu und ihre Minia
turen. — J. K o d e r ,  Symeon Neos Theologos, Hymnen (Sour
ces Chrétiennes; t. III sous presse). — J. K o d e r ,  Romanos 
Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr (sélection et traduction 
allemande). — O. K r e s t e n, Der Schreiber Andreas Darma
rios. Eine kodikologischpaläographische Studie.— W. L a c k -  
n e r ,  Codices Chrysostomici Græci (Codices Austriæ). — W. 
L a c k n e r, Das Physiklehrbuch des Nikephoros Blemmydes. — 
W. L a c k n e r, Polyeuktos. Edition sämtlicher Legenden mit 
einer Studie über ihre Entwicklung. — W. L a c k n e r, Die 
Philosophica in den Amphilochia des Photios. — O. M a z a l ,  
Die Prooimien der Patriarchenurkunden. — 0. M a z a l ,  Aristai- 
netos, Briefe (édition parue, commentaire en préparation). — H. 
T r n e k ,  Das Wolfenbüttier Musterbuch (thèse). — R. W a l 
t h e r ,  Mazaris. Edition.

I l . R e v u e s  e t  c o l l e c t i o n s :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission 

für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences de Vienne et par 
r«Institut für Byzantinistik» de l’IIniversité de Vienne). — Paru: 
Tome IX: H. Buschhausen, Corpus der frühchristlichen Metall - 
Scrinia und Reliquiare. — Sous presse: Tome X: W. Hörandner, 
Theodoros Prodromos, Historische Gedichte. — Tome XI: J. Koder, 
Untersuchungen zur Topographie und Geschichte Euboias.

Byzantina Vindobonensia (édités par la «Kommission für 
frühchristliche und ostkirchliche Kunst» de l’Académie des Scien
ces et par l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vien
ne). — Parus: Tome V: R. Stichel, Studien zum Verhältnis von 
Text und Bild spät- und nachbyzantinischer V ergänglichkeitsdar- 
stellungen. — Tome VI: Ch. Hannick, Studien zu den griechischen 
und slavischen liturgischen Handschriften der österreichischen Natio
nalbibliothek. — Sous presse: E. Voordeckers, L'iconographie de 
l'empereur Jean V I Cantacuzène.

Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik (dirigé par H. 
Hunger). Tome 20 (1971) vient de paraître, tome 21 (1972) (Fest
schrift 0. Demus) va paraître en automne 1972.
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III. A c t i v i t é  de l’«Institut für Byzantinistik» de l’Univer
sité de Vienne. — Thèses en préparation:
Ernst G a m i l l s c h e g ,  Theodoros Metochites als Hagio- 

graph. — Brigitte H e l f e r - K ä d i n g ,  Niketas Eugenianos. — 
P. E. P i e 1 e r, Untersuchungen zum byzantinischen Zivilprozeß 
der Palaiologenzeit. — P. S o u s t  a 1, Johannes XIII. Glykys.

Dans le cadre de l’Académie des Sciences d’Autriche, W. 
Seiht travaille depuis deux ans à l’élaboration d’un catalogue 
d’environ 700 sceaux byzantins du Cabinet des Médailles de 
Vienne.

Sous la direction du Professeur H. Hunger une équipe com
posée de W. Hörandner, O. Kresten, P. E. Pieler, G. Thiir et 
B. Willvonseder va entreprendre une nouvelle édition des Actes 
du Patriarcat de Constantinople publiés par F. Miklosich - J. Mül
ler, Acta et Diplomata græca, vol. I et II, Vienne 1860 - 1862 =  
Vind. hist. gr. 47 et 48. Le projet comporte l’édition du texte 
conformément aux principes de la diplomatique byzantine, la 
traduction ainsi qu’un commentaire portant sur l’histoire, la lan
gue et les institutions socio-économiques et juridiques. — L’entre
prise mise sous l’autorité de la Conférence des Recteurs se pour
suivra à Vienne; on prévoit la publication de six volumes (quatre 
pour le texte et la traduction et deux pour le commentaire).

Un rapport sur la «Tabula Imperii Byzantini» ainsi que sur 
le nouveau projet d’un «Corpus byzantinischer Miniaturenhand
schriften» se trouve ailleurs dans ce Bulletin (cf. pp. 23 et 82).

BELGIQUE

Grâce à l’élaboration de nouveaux programmes et à la nomina
tion de nouveaux titulaires, l’enseignement des études byzantines 
connaît un renouveau dans la plupart des universités belges depuis 
quelques années. C’est le cas notamment dans l’Université libre 
de Bruxelles, les deux Universités catholiques de Louvain, et 
l’Université de l’É tat à Gand. L’Institut d’études médiévales de 
l’université flamande de Louvain a créé en 1970 une commission 
chargée de rédiger une classification décimale comme préparation 
à la rédaction d’une bibliographie rétrospective complète de la 
byzantinologie.
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Après quelques années d’inactivité, la «Société belge d’études 
byzantines» a repris ses activités au printemps de 1971. Elle s’est 
choisi un nouveau conseil d’administration, et a augmenté con
sidérablement le nombre de ses membres.

Publications récentes, sous presse ou en préparation:
a. Une bibliographie exhaustive des études byzantines en 

Belgique a été publiée par G. Sanders («L’empire byzantin») et 
G. Garitte («Le Proche Orient chrétien non byzantin») dans le 
volume offert par le Comité national belge des sciences histori
ques au X IIIe Congrès international des Sciences historiques à 
Moscou (1970): Un quart de siècle de recherche historique en Belgi
que (1944-1968), Louvain - Paris 1970, pp. 73- 109.

b. En plus de la publication plus ou moins régulière de la 
Revue, la Société Byzantion a mis fin provisoirement à l’édition 
du Corpus Bruxellense historiæ Byzanlinæ par la publication en 
1968 du volume longtemps attendu de A. A. Vasiliev - M. Canard, 
Byzance et les Arabes. II, 1. La dynastie macédonienne, 1ère partie. 
A ce moment deux volumes déjà avaient paru d’une nouvello 
collection: Bibliothèque de Byzantion.

1. N. A. Brodsky, L’iconographie oubliée de l’Arc Éphésien 
de Sainte-Marie Majeure à Rome (1966).

2. M. Sacopoulo, Asinou en 1106 et sa contribution à l’icono
graphie (1966).

3. P. Karlin-Hayter, Vita Euthymii patriarchæ CP. Text, 
translation, introduction and commentary (1970).

4. J. Lafontaine-Dosogne, avec la collaboration de B. Orgels, 
Itinéraires archéologiques dans la région d’Antioche. Recherches 
sur le monastère et sur l’iconographie de S. Syméon Stylite le 
Jeune (1969).

5. Aristakes de Lastivert: Histoire d’Arménie. Trad. fran
çaise avec introduction et commentaire par Marius Canard, H. 
Berbérian, K. N. YusbaSian (sous presse). Pour la collection 
«Corpus Fontium Historiæ Byzantinær. Nicéphore Bryennios. Intro
duction, texte et traduction, notes et documents annexes par 
M. Paul Gautier (sous presse).

c. La Société des Bollandistes, en plus de la publication 
régulière de la revue Analecta Bollandiana, a publié plusieurs 
volumes de la collection Subsidia Hagiographica:
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41. F. Halkin, Euphémie de Chalcédoine. Légendes byzan
tines (1965).

42. H. Delehaye, Mélanges d’hagiographie grecque et latine 
(1966).

44. F. Halkin, Manuscrits grecs de Paris: Inventaire hagio
graphique (1968).

45. J. M. Sauget, Premières recherches sur l’origine et les 
caractéristiques des Synaxaires melkites (XIe - XVIIe ss.) (1969).

46. H. Van Cranenburgh, La Vie latine de S. Pachôme, 
traduite du grec par Denys le Petit (1969).

47. F. Halkin, Auctuarium Bibliothecæ Hagiographicæ Græ- 
cæ (1969).

48. A. J. Festugière, Vie de Théodore de Sykeôn. I. Texte 
grec. IL Traduction, commentaire et appendice (1970).

32. P. van den Ven, La Vie ancienne de S. Syméon le Jeune 
(521 -592). Tome IL Traduction et commentaire. Vie grecque de 
sainte Marthe mère de S. Syméon. Indices (1970).

d . Dans la collection des Studi e Testi, Mgr. P. Canart a publié:
246. Catalogue des manuscrits grecs de l’Archivio di San

Pietro (1966).
266. Sussidi bibliografici per i manoscritti greci délia Biblio- 

teca Vaticana (en coll. avec V. Péri) (1970).
Il vient de publier également un nouveau volume dans la 

série des grands catalogues de la Bibliothèque Vaticane (1971).
e. — B. Henry a publié les tomes IV à VI (codd. 223 - 245) 

de la Bibliothèque de Photius dans la Collection Byzantine de 
l’Ass. G. Budé (1965 - 1971), le tome VII (Codd. 246- 256) est 
annoncé pour 1972.

— Μ. E. Janssens, Trébizonde en Colchide. Travaux de la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bru
xelles, t. XI (1969).

— M. Verhelst prépare l’édition critique du Περί ψυχής de 
Nicéphore Blemmyde.

— J. Lafontaine-Dosogne a collaboré avec W. F. Vollbach 
et d’autres à la publication du troisième volume de Propyläen 
Kunstgeschichte: Byzanz und der christliche Osten (1968).

Sous presse: The Narrative Cycles of the Life of the Virgin 
and of the Infancy of Christ in the Mosaics of the Kariye Djami,
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dans le quatrième volume de «The Art of the Kariye Djami», 
à paraître dans la Bollingen Sériés.

— E. Bihain achève la préparation de l’édition du «Corpus 
Cyrillianum» (Cyrille de Jérusalem) en quatre volumes pour la 
collection «Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten 
Jahrhunderte». Il prépare également, probablement en trois volu
mes, l’édition du Corpus Cyrillianum arménien pour le Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium, ainsi qu’une étude sur les 
Mystagogies et les professions de foi de Jean II de Jérusalem.

— D. De Decker, après avoir publié sa thèse de licence con
sacrée à la «Politique religieuse de Maxence» (Byzantion 38, 1968), 
étudie présentement «Le dossier du premier Concile œcuménique» 
et «L’authenticité du De mortibus persecutorum attribué à Lac- 
tance» (travaux sur ordinateur).

P. Lambrechts a publié le premier rapport (L’Antiquité 
Classique 38, 1968, 121 -146) des fouilles qu’il effectue à Pessinonte 
en Turquie depuis 1967, et qui ne sont pas sans intérêt pour l’épo
que byzantine de l’histoire de la ville.

— E. Yoordeckers prépare la publication d’une étude sur 
l’iconographie de Jean VI Cantacuzène pour la collection des 
«Byzantina Vindobonensia»; il continue la préparation de l’édition 
des œuvres théologiques du même empereur.

— J. M. Sansterre prépare une thèse à l’Université de Bruxel
les, concernant «Les relations entre la papauté et Byzance au 
V IIIe siècle».

—· A. Leroy-Molinghen prépare une édition critique de VHis- 
toire Philothée de Théodoret de Cyr (A paraître dans «Sources 
Chrétiennes», avec traduction et commentaires de P. Canivet).

Projets des Bollandistes:
1° Le P. Paul Devos étudie plusieurs pièces du dossier hagio

graphique (surtout syriaque) des martyrs himyarites (Ier quart 
du VIe siècle). Il continue à étudier le dossier des martyrs persans 
sous Sapor IL Enfin, il compte publier la vie abrégée de sainte 
Mélanie (BHG 124 e) du ms. Bruxelles IV. 692.

2° Le P. Michel van Esbrœck prépare une monographie sur 
le culte oriental de Grégoire le Thaumaturge et la politique de 
l’empereur Zénon.
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3° Le P. Jacques Noret compte éditer les textes grecs 
concernant saint Marouthas, ainsi que le texte grec de l’évan
gile de l’enfance attribué à Thomas (BHG 779 p etc,.). Il étudie les 
synaxaires anciens (Xe - X IIe s.) et compte éditer certains exem
plaires spécialement intéressants par leur ancienneté.

4° Le P. van Ommeslæghe prépare l’édition de l’oraison fu
nèbre ou Vie de Jean Chrysostome attribué à Martyrius.

5° Le P. François Halkin espère publier la Vie de sainte 
Élisabeth de Constantinople (Ve siècle), ainsi qu’un recueil de 
légendes grecques de quelques «martyres romaines» (les deux 
Anastasie, les trois filles de sainte Sophie, etc.). Il continue l’in
ventaire des manuscrits grecs intéressant l’hagiographie (fonds 
de Florence et autres bibliothèques d’Italie).

ETATS - UNIS
Les byzantinistes des États - Unis donnent cette fois des renseigne

ments détaillés sur leur travail; il nous a semblé utile de les fournir sans 
modifications.

P a u l  A l e x a n d e r  — Articles: «The Cambridge and So
viet Historiés of the Byzantine Empire. Foreign and Military Re
lations», Slavic Review, 30 (1971) 635-648; «Byzantium and the 
Migration of Literary Motifs: the Legend of the Last Roman Em- 
peror», Medievalia et Humanistica, N.S. 2 (1971) 47 - 68. — To 
Appear: «Les Débuts des conquêtes arabes en Sicile et la tradition 
apocalyptique byzantino-slave», to be published in 1972 in Bol- 
lettino, Centre di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo; 
«Historical Interpolations in the Zbornik Popa Dragolja», Acta 
of the Fourteenth International Congress of Byzantine Studies, 
Bucarest; «A Neglected Palimpsest of Philo Judæus— Prelimi- 
nary Remarks Editorum In Usant», Festschrift Marcel Richard 
(1972); «Pseudo-Methodius and Ethopia», Festschrift M. J. Sjuz- 
j umov.

G. G. A r n a k i s, Editor of the journal Neo-Heüenica. — 
Projects: A book-length study of Pachymeres; a book on the Turkish 
conquest of Asia Minor.

A n a s t a s i u s  C. B a n d y · — Book in préparation: A cri- 
tical édition of Ioannes Lydos: Greek text ed. on Codex Caseoli-
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nus and Codex Atheniensis, English translation, notes, detailed 
indices. To be published in 1973 in the sériés Le Monde Byzantin 
(chief editor: Paul Lemerle). — Project: A Dictionary of Latin 
Loanwords in Greek from the beginnings to the sixth Century A.D., 
based on inscriptions, papyri, and literary texts. — Book: The 
Greek Christian Inscriptions of Crete (Χριστιανικοί επιγραφαι τής 
'Ελλάδος, Vol. 10, Part 1) (iv-ix A.D.) Athens: Christian Archaeolo- 
gical Society (Athens), 1970.

J o h n  W.  B a r k e r  — Book: Manuel I I  Palæologus ( 1391 - 
1425); A Study in Late Byzantine Statesmanship (Butgers Univer- 
sity Press, 1969). — To Appear: Demetrios Kydones’ Monody on 
the Zealot Bising of 1345, Festschrift Laourdas (1972). — Projects: 
«The Palæologan Period: Problems and Progress», Festschrift Jo
seph Vogt; The Zealots in Thessalonica: The State of the Problem; 
A Guide to the Secondary Literature on the History of the Later 
Boman Empire, 3rd - 8th Centuries.

C h a r l e s  M. B r a n d  — Projects: A translation of the his- 
torian Kinnamos, with brief notes and introduction. The fîrst 
révision of the text is close to completion. A social, economic and 
administrative study of the Comnenian era, 1081 - 1204.

P e t e r  C h a r a n i s  —- Book to Appear: Studies on the De- 
mography of the Byzantine Empire: Varwrum Reprints - scheduled 
to appear in Spring, 1972. — Publications of the Rutgers Byzan
tine Sériés edited by Peter Charanis: F. Dvornik, Byzantine Mis
sions Among the Slavs ; A. Vacalopoulos, Origins of the Greek Na
tion 1204 - 1481. — Honors: Doctorate honoris causa of the Uni- 
versity of Thessalonica, 1972.

G e o r g e  T. D e n n i s ,  S. J. — To Appear: The Leiters 
of Manuel I I  Palæologus, Text and Translation [Corpus Fontium 
Ilistoriæ Byzantinæ and Dumbarton Oaks Texts].

G l a n v i l l e  D o w n e y  — Book: Themistii Orationes, vol. 
2, ediderunt G. Downey et A. F. Norman, Leipzig, Teubner, 1970. 
(Vol. 1 was published by G. Downey alone, 1965). Vol. 3 is in press.

R o m a n  J a k o b s o n  —- Articles: «Poxvala Konstantina 
Filosofa Grigoriju Boboslovu», Slavia, 29 (1970) 334 - 361; Studies 
in Verbal Art: Texts in Czech and Slovak, Michigan Slavic Contri
butions No. 4, Ann Arbor, 1971, 412 pp. — To Appear: Premessa 
di storia letteraria slava, Milan, Mondadori Editore; «Staroslovênskâ
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kantiléna v dëdictvi ëeském», In  Memory of Giovanni Maver, Rome; 
«Slavoslovie Siluana Simeonu», Xenia Slavica: Papers Presented 
to Gojko Ruiiöiö, ed. by R. Lenëek and R. Unbegaun, The Hague- 
Paris, Mouton and Co; «Gimn v Slove o zakone i blagodati», Russia 
and Orthodoxy, presented to G. Florovsky, Paris - The Hague, Mou
ton and Go. — Bibliography: A Bibliography of Roman Jakobson's 
Writings, with a foreword by D. H. van Schooneveld, Paris-The 
Hague, Mouton and Co., 1971, 60 pp.

G e o r g e  H. F o r s y t h  — Book: [With Ihor ëevëenko and 
Kurt Weitzmann]: The Monastery of St. Catherine at Mount S i
nai. The Church and Fortress of Justinian, Introduction and Plates, 
photographs by Fred Anderegg (The University of Michigan Press, 
1972).

F r a n c i s  D v o r n i k  — Book: The Photian Schism, His- 
tory and Legend, reprinted Cambridge, 1970; Byzantine Missions 
Among the Slavs (Rutgers University Press, 1970), Czech transla
tion by V. Vavfinek (Prague, 1970). — Studies: «Origins of Epi
scopal Synods», The One and Future Church (Staten Island, N.Y., 
1971), 25 - 56; «Some Remarks Concerning the Christianization of 
the Slavs in Greece», Studia Minora Univ. Brunensis (Brno, 1971), 
27 - 32; «Constantine-Cyril’s Religious Discussion with the Arabs», 
Studia Palaeoslavenica (Academy, Prague, 1971), 77 - 78. — Pro- 
jects: Origins of the Intelligence Service (Early Near East, Rome, 
Byzantium, Arabs), to be published 1973; «Photius, Nicholas I, 
Hadrian II», study.

N i n a  G. G a r s o i a n  —- Books: English Revised Edition 
of N. Adontz, Armenia in the Period of Justinian. The Political 
Conditions Based on the Naxarar System (Louvain - Lisbon, 1970), 
pp. xxiv - 529 - 405.— Co-Author, The Columbia History of the 
World (Chapters Byzantium (2), Slavs, Ottoman Empire 36 - 38, 
52), P. Gay and J. Garraty General Editors (New York 1972), 
pp. 424 - 477, 604 - 619. — Articles: «Armeniia v IV v. (K voprosu 
utochneniia terminov 'Armeniia’ i 'Vernost’»), Lraber [Journal 
of Social Sciences of the Academy of Sciences of the Armenian 
SSR] (1971/3 [339]), pp. 55 - 62.— English revised version: «Ar
menia in the Fourth Century - An Attempt to Re-Define the 
Concepts 'Armenia’ and 'Loyalty’», Revue des études arméniennes, 
N.S. VIII (1971), pp. 84 - 96. —· «Armenologiia v S.Sh.A.» [Arme-
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nian Studies in the U.S.A.], Lraber (1971/10) [346], pp. 2 3 -3 4 .— 
«Byzantine Heresy, A Reinterpretation», Dumbarton Oaks Papers, 
XXV (1971), pp. 85-113.

D e n o  G e a n a k o p l o s  — Books: Bisanzio e il Binasci- 
mento, Umanisti Greci a Venezia (Rome, 1967) (Italian trans. of 
Greek Scholars in Venice (Harvard 1962); 'Ο αντοκράτωρ Μιχαήλ 
Παλαιολόγος και ή Δνσις (in Greek) (Athens, 1969) (Transi, of Eng. 
ed., Harvard, 1959). — Study: «Byzantium», in Perspectives on 
the Past, ed. N. Cantor (New York, 1971) 135 - 165. — Articles: 
«Some Aspects of the Influence of Maxim the Confessor’s Theology 
on East and West», Church History (1969) 1 - 14; Three chapters 
on «Byzantium and the Later Crusades» (125 pp.), to appear in 
Setton ed. of The Crusades, vol. III; «The Transmission of Greek 
Learning from Byzantium to the West in the Renaissance», Alu
mni Lectures, Holy Cross, I (1972). — Projects: The Byzantine 
Empire (translated sources), Harper and Row; Byzantium, Museo- 
vy, and the Renaissance, Essays; The Greek Pope Alexander V of 
the Early Renaissance', Western Influences on Byzantine Culture. 
— Articles to appear: «The Rôle of the Diaspora Greeks of the Re
naissance in the Development of the Modem Greek National Con- 
sciousness» (40 pp.), part of book of essays from Harvard Sympo
sium of 1971 on Modem Greece; «Nationalism and Religion in the 
Byzantine Empire and After» (35 pp.), read at Jewish-Greek 
Orthodox Conference, Jan., 1972, New York; «The Discourse of 
Demetrius Chalcocondyles on the Inauguration of Greek Studies 
at the LTniversity of Padua (1463)».

W a l t e r  E m i 1 K a e g i , J r. — Articles: «Patterns in the 
Political Activity of the Armies of the Byzantine Empire», On 
Military Intervention, ed. by Morris Janowitz (Rotterdam, Uni- 
versity of Rotterdam Press, 1971), pp. 1 - 36; «Leo III the Isaurian», 
in new édition of the Encyclopædia Britannica. — Projects: Book 
on military unrest in the Byzantine Empire, sixth through tenth 
centuries; anticipated completion: end of summer, 1972.

H e n r y  and R e n é e  K a h a n e .  — Monograph: «Abend
land und Byzanz: Sprache», in Reallexikon der Byzantinistik I, 
345 ff. (Amsterdam, 1970). — Article: «Romeo, the Pilgrim», 
Bollettino deWAtlante Linguistico Mediterraneo, 10-12 (1968- 
1970), 429-431. — To Appear: «Cultural Criteria for Western
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Borrowings from Byzantine Greek», in Antonio Tovar Testimonial 
(Madrid); «Greek in Southern Italy, II: Etymologieal Notes», 
Byzantinische Zeitschrift.

R i c h a r d  K r a u t h e i m e r  — Book to Appear: Early 
Christian and Byzantine Architecture, second revised édition, Pen- 
guin Books (1973).

B a r i S a  K r e k i d  — Book: Dubrovnik in the 14th and 15th 
Centuries : A city between East and West; The Centers of Civiliza- 
tion Sériés, Oklahoma University Press, Norman 1972, 191 pp. — 
Articles: «O ratu Dubrovnika i Srbije 1327 - 1328», Zbornik radova 
Vizant. inst. 9 (1968), 193 - 204; «Amadej Savojski, 'Zeleni Grof’, 
u Dubrovniku 1367», Zbornik rad. Viz. inst. 13 (1971) 207 - 211. — 
To Appear: On the Asan family in Byzantium, in Travaux et 
Mémoires, Paris; On the problem of the existence of direct rela
tions between Dubrovnik and the Nicean Empire, to be published 
in Strasbourg; On relations between Yenice, Dubrovnik and the 
Balkan Slavs, to be published in Venice; A contribution to the 
biography of Johannes Lascaris Calopheros, to be published in 
Belgrade; Two articles concerning Ragusan trade and economy, 
one to be published in Prato, Italy, the other in Mélanges Braudel, 
Zürich.

A n g e l i k i  E. L a i o u  — Book: Constantinople and the 
Latins: The Foreign Policy of Andronicus II , 1282-1320 (Har
vard University Press, 1972).

C y r i l  A. M a n g o  — Book: The Art of the Byzantine Em
pire: Sources and Documents (Prentice-Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, N.J., 1972). — Article: «The Mosaics of the Church Fathers 
in the Tympana of St. Sophia at Istanbul» (withE. J. W. Hawkins), 
DOP, 26 (1972). — Projects: Corpus of Byzantine Dated Inscrip
tions (with Ihor Sevcenko); The Monastery of St. Chrysostomos at 
Koutsovendi (Cyprus) and its Wall Paintings ; The Leiters of 
Ignatius, Metropolitan of Nicæa, édition and English translation; 
Byzantine Architecture (Electa ed., Milan).

J o h n  M e y e n d o r f f · — Books: Christ in Eastern Chris
tian Thought (Corpus Books, Washington-Cleveland, 1969), 218 
pp. (also in French as Le Christ dans la Théologie byzantine [Paris, 
Cerf, 1969]). — To Appear: Byzantine Theology: Historical Trends 
and Doctrinal Thèmes (app. 400 pp.). — Articles: Eastern Ortho-
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doxy and Eastern Christianity (History of) in the new édition of 
Encyclopædia Britannica.

D e a n  A. M i l l e r — Book: Imperial Constantinople (John 
Wiley, 1969). — Articles: «Royauté et ambiguïté sexuelle», Annales 
S.E.C., no. 3 et 4 (mai - août 1971), 639 - 672; «Byzantine Treaties 
and Treaty-making : 500- 1025 A.Da , Bijzantinoslavica, 32 (1971) 
fase. I., 56 - 76. — Project : Typology of autocracy, using Byzantine 
and other evidence.

M a r k  N a o u m i d e s - — Articles in Press: «The V-Recen- 
sion of St. Cyril’s Lexicon» in the Studies in Honor of Professor 
Luitpold Wallach; «The Shorter Version of Pseudo-Zonaras’ Le
xicon» in the Serta Turyniana.·— Monograph in Progress: The 
Manuscript Tradition of St. CyriVs Lexicon.

J a m e s  R i z z o ^ -  Book: Edition of Isaak Sebastokrator, 
Περί της των κακών νποστάσεως (Meisenheim am Glan, 1971).

I h o r  S e v i e n k o  — Studies: «The Date and Aut hör of 
the So-Called Fragments of Toparcha Gothicus», Dumbarton Oaks 
Papers, 25 (1971), 117 - 188, 28 plates. «Theodore Metochites, 
Chora, and the Intellectual Trends of his Time», a chapter in 
Studies in the Art of the Kariye Djami (1972). — Report: «Society 
and Intellectual Life in the Fourteenth Century», XIVe Congrès 
International des Études Byzantines, Rapports, I (1971), 7 - 30. 
— Projects: [In collaboration witlx Cyril Mango]: Byzantine Dated 
Inscriptions of Thrace, Constantinople, and Bithynia; A Byzanti- 
nist's Commentary to Lives of Cyril and Methodius.

O l i v e r  S t r u n k  — Book: [In collaboration with Enrica 
Follieri] Edition in fascimile of the Triodion Vatopedi 1488 ( ll th  
Century), Monumenta Musicæ Byzantinæ, Série principale, Vol. 9 
(1972).

A l i c e - M a r y  M a f f r y  T a l b o t  — To Appear: The 
Leiters of Manuel I I  Palæologus, Text and Translation [Corpus 
Fontium Historiæ Byzantinæ and Dumbarton Oaks Texts],

P e t e r  T o p p i n g  — Article: «The Post-Classical Docu
ments» (with three maps) — Chapter V in the volume Minnesota 
Messenia Expedition : Beconstructing a Bronze Age Regional En
vironment (University of Minnesota Press, 1972).

C o n s t a n t i n e  T r y p a n i s  — Book: The Penguin Book 
of Greek Verse, with a wide sélection of Byzantine poetry with

4
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English translations. — Projects: The History of Greek Poetry 
from Homer to Seferis (commissioned b y Faber and Faber); a long 
article on the Digenis Akritas Epie. — Honors: Doctorate of 
Leiters of the University of Oxford; Corresponding Member of 
the Academy of Athens.

A l e x a n d e r  T u r y n  — Book: Dated Greek Manuscripts 
of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries of 
Italy (Urbana - Chicago - London, 1972), in-quarto; vol. I: L IV  
+  294 pp.; vol. II: X X X I I  pp. +  265 plates.

M i l o S  V ' e l i m i r o v i ï  — Articles: «Present Status of 
Research in Byzantine Music» in Acta Musicologica vol. XLIII 
(1971), pp. 1 - 20. Studies in Eastern Chant, vol. II (1971) edited 
by Μ. V., containing two articles: «Musical works of Theoleptos 
of Philadelphia»; «An Unusual Russian Spiritual Verse». — In 
Press: «Present Status of Research in Slavic Chant» to be published 
in Acta Musicologica, XLIV (1972). Studies in Eastern Chant, 
Vol. III (Oxford University Press, 1972 or early 1973).

S p e r o s  V r y o n i s ,  J r .  — Books: The Décliné of Médiéval 
Hellenism and the Process of Islamization in Asia Minor, Eleventh - 
Fifteenth Century (Berkeley - Los Angeles - London, 1971); Byzan- 
tium: Its Internai History and Relations with the Muslim World 
(London, 1971).— Articles: Review article of Travaux et Mémoi
res, I (1965), in Byzantina, I (1970), 210- 234; «The Byzantine 
Legacy and Ottoman Forms», Dumbarton Oaks Papers, 23 - 24 
(1969 - 70), 251 - 308; Greek Roman Byzantine Studies, 12 (1971), 
263 - 286; «The Conditions and Cultural Significance of the Otto
man Con quest in the Balkans», I I e Congrès international des études 
du Sud-est européen (Athens, 1970), 1 - 10.

L u i t p o l d  W a l l a c h  — Book to Appear: Diplomatie 
Studies of Latin and Greek Documents; this book includes chapters 
on Greek and Latin testimonia of image-worship. — Articles to 
Appear: «The textual history of a Greek Ambrose text: Libri 
Carolini II, 15», in Harvard Theological Review, «The Greek and 
Latin Testimonia in Hadrian I’s Synodica of 785 (JE 2448): A 
Diplomatie Study», in the Festschrift für Karl Bosl.

K u r t  W e i t z m a n n  — Books: Illustrations in Roll and 
Codex. Second édition, with addenda (Princeton, 1970); Die Ar
menische Buchmalerei des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts
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(Reprint Hakkert, Amsterdam, 1970); Studies in Classical and 
Byzantine Manuseript Illumination (ed. H. Kessler, Chicago, 
1971); [with George Forsyth] The Monastery of Saint Catherine 
at Mount Sinai. The Church and Fortress of Justinian. Plates 
(University of Michigan Press, 1972). — In Press: Catalogue of 
the Byzantine and Early Médiéval Antiquities in the Dumbarton 
Oaks Collection, Ivories (1972). — Honors: Prix Gustave Schlum- 
berger, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

L. G. W e s t e r i n k  — Article: «Theophylactus Simocates 
on Prédestination», Studi in onorc di V. de Falco (Naples, 1971), 
533 - 551. — To Appear: «Scholia by Arethas in Moscow Greek 
MS 394», in Byzantion (1972). «Nicetas the Paphlagonian on the 
End of the World», in Festschrift Laourdas. [In collaboration with 
students of the Seminar]: Mazaris, text and translation (1973).

D o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s  1 9 7 2
J o h n  C. A l e x a n d e r :  The Ottoman Kanunnames for 

the Greek Provinces, 16/early 17th centuries; Texts, Translation, 
Commentary; The Byzantine Antécédents (Columbia University). 
— J o h n  B o o j a m r a :  Patriarch Athanasius I : Mon and 
Work (Fordham University). — J o h n  D u f f y :  Stephanus, Com
mentary on the Prognosticon of Hippocrates, Critical Text and 
Introduction (State University of New York, Buffalo). — A n g e l a  
H e r o: Correspondence of Gregory Akindynos (Fordham Univer
sity).— E l l e n  S. H u r w i t z :  Andre Bogoljubskiu; Policies 
and Ideology (Columbia University). — N i c h o s  G. I t s i n e s :  
The Tetragamy: a Canonical Study (Fordham University).— 
H e n r y  M a g u i r e :  Truth and Literary Convention in the 
Byzantine Ekphraseis, with Special Beference to the Depiction of 
Sorrow in Middle Byzantine Art (Harvard University). — J o h n  
N e s b i 11: Agricultural Production in the Later Byzantine Em
pire, 1100 -1450 (University of Wisconsin). -— N a n c y  P a t 
t e r s o n  â e v ü e n k o :  Cycles of the Life of St. Nicholas in 
Byzantine Art (Columbia University). ■— M a r i e  S p i r o :  A 
Critical Corpus of the Mosaic Pavements on the Greek Mainland, 
fourth/sixth centuries (New York University).

The following lectures were delivered at a special session of 
the Annual Meeting of the American Historical Association held
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in New York in Deeember 1971, under the general title Aristocracy 
in the Byzantine Empire, and the Chairmanship of Professor S p e- 
r o s  V r y o n i s ,  University of California, Los Angeles: Aristo
cracy from the Ninth to the Eleventh Centuries, Dean Miller, Uni
versity of Rochester. — Comnenian Aristocracy, Charles M. Brand, 
Bryn Mawr College. — Palæologan Aristocracy, Angeliki E. Laiou, 
Harvard University. — Comment: Nicholas Oikonomides, Univer
sity of Montreal.

FRANCE

I. — Publications du Centre de recherche d’histoire et civilisation
byzantines.
1. Le tome V des T r a v a u x  e t  M é m o i r e s  est paru. 

Il contient: mémoire  : P. Lemerle, Commentaire des sources grecques 
pour Vhistoire des Pauliciens d'Asie Mineure, dossier  : J. M. 
Spieser, Inventaire des inscriptions byzantines de Thessalonique. 
a r t i c l e s : P. Canivet, Un nouveau nom sur la liste épiscopale 
d'Apamée; W. Wolska-Conus, Deux contributions à Vhistoire de la 
géographie-, J. Grosdidier de Matons, Études sur Léon VP, A. Dain, 
Douze chapitres inédits de la Tactique de Nicéphore Ouranos4, J. 
Gouillard, Constantin Chrysomallos; L. Mavromatis, La prise de 
Skopje par les Serbes-,B. Krekic, Contribution à l'étude des Asanès 
à Byzance-, J. Grosdidier de Matons, A propos d'une édition du 
Christos Paschôn-, Ch. Astruc, Un opuscule de «Psellos» restitué à 
Simokattès; N. Oikonomidès, Note sur un praktïkon de pronoiaire. 
epi graphi ca  : J. P. Sodini, Une titulature faussement attribuée à 
Justinien I er. bulleti n  slave : Irène Sorlin, La tradition et la 
transmission des œuvres historiques de Byzance dans la littérature 
russe ancienne, informati ons .

2. A r c h i v e s  de  l ' A t h o s : le tome YI est sous presse: 
Actes d'Esphigmènou, par Jacques Lefort, volume de 250 pages 
in-4°, album de 40 planches phototypiques (éditions Lethielleux, 
10, rue Cassette, Paris 6e).

3. Paul Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Notes et re
marques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X e 
siècle, un volume in-8° de 327 pp. (Bibliothèque byzantine, Études, 6: 
Presses Universitaires de France, 108 bvd. Saint-Germain, Paris 6e).
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4. Nicolas Oikonomidès, Les listes de préséance des I X e et 
X e siècles, introduction, édition critique, traduction, commentaire; 
volume de 200 pp. in-4° («Le monde byzantin», 5: Éditions du 
Centre National de la Recherche scientifique, 15, quai Anatole 
France, Paris 7e).

5. Fr. Thiriet, Délibérations des Assemblées vénitiennes con
cernant la Romanie, t. II et dernier, 1364- 1463; volume de 337 
pp. in-8° («Documents et Recherches», XI, Éditions Mouton, 
Paris - La Haye).

6. Michel Balard, Gènes et VOutre-Mer, I, Les Actes de Caffa 
du notaire Lamberto di Sambuceto 1289 -1290, volume de 410 
pages in-8°. «Documents et Recherches», XII, Éditions Mouton, 
Paris - La Haye).

Le Centre de recherche d’histoire et civilisation byzantines 
du Collège de France a été constitué en «Laboratoire associé» 
(n° 186), faisant l’objet d’un contrat d’association entre le Centre 
national de la Recherche scientifique et le Collège de France. 
Il pourra ainsi bénéficier de moyens accrus.

La bibliothèque byzantine, appartenant à P Institut des Lan
gues et Civilisations orientales (ex-École des Langues orientales), 
précédemment installée 4 rue de Lille, a été transportée et «mise 
en dépôt» dans les locaux concédés et aménagés à cet effet par 
le Collège de France, à côté du Centre de recherche d’histoire 
et civilisation byzantines.

II. — Publications de l’Institut d’Études byzantines des R R .PP.
Assomptionnistes (8, rue François Ier, Paris 8e) :
1. Revue des Études byzantines, t. XXVIII, 1970, 334 pp.
2. Revue des Études byzantines, t. XXIX, 1971, 360 pp.
3. V. Laurent, Les «Mémoires» de Sylvestre Syropoulos sur 

le concile de Florence, 1438 -1439, volume de XXV +  715 pp. 
in-4°, 18 fig. (Éditions du Centre national de la Recherche Sci
entifique).

4. V. Laurent, Regestes des actes des patriarches de Constanti
nople, IV, Les regestes de 1208 à 1309, volume de XXVIII +  635 
pp. in-4° (Éditions de l’Institut français d’Études byzantines).

5. J. Darrouzès, Le registre synodal du patriarcat byzantin 
au X I V e siècle, Étude paléographique et diplomatique, volume de
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503 pp. in-8° («Archives de l’Orient chrétien», 12; Éditions do 
l’Institut français d’Études byzantines).

6. P. Gautier, Michel Italikos. Lettres et discours; Paris 1972 
(«Archives de l’Orient chrétien», 14).

III. — Publications d’archéologie et histoire de l’art.
1. A. Grabar, Opéré bizantine, dans Tesoro di San Marco, 

II. Il Tesoro e il Museo. Florence, Sansoni, 1971 (Catalogue des 
objets byzantins des Trésors de San Marco de Venise).

2. A. Frolow, même Catalogue, description des reliquaires 
byzantins.

3. Cahiers Archéologiques, t. XXI, 1971 (Études sur des 
sujets byzantins par Y. Christe, M. et N. Thierry, Ch. Walter, 
Ch. Bouras, P. L. Vocotopoulos, A. Grabar, R. Stichel).

4. A. Grabar, divers articles sur des sujets byzantins dans: 
Accademia dei Lincei CCCVIII, 1971, Quaderno n° 160; Comptes 
Rendus de ΓAcadémie des Inscriptions et Belles - Lettres. 1970 
Juillet - Octobre et 1971 Janvier - Mars; Monuments Piot 57, 1971; 
Starinar XX, Belgrade 1969 (Mélanges G. Boikovic); Millénaire 
monastique du Mont Saint Michel, III, Culte de saint Michel et 
pèlerinages au Mont, Paris, 1971.

5. Art et Société de Byzance sous les Paléologues (Actes du 
Colloque de Venise), Venise, 1971 (étude sur l’art par T. Velmans).

6. X I V e Congrès international des Études byzantines (Actes 
provisoires), Bucarest, 1971. Un rapport par A. Grabar. Commu
nications par H. Cabagnols - Grigoriadou, S. Dufrenne, J. Lassus, 
N. Thierry, T. Velmans, Ch. Walter.

Réimpression en 1971 et 1972, par les soins de la maison 
«Variorum Reprints», Londres, des livres de A. Grabar: L'empe
reur dans l'art byzantin (Paris 1936); Martyrium, t. I, II et Album 
(Paris 1943, 1946).

GRANDE-BRETAGNE

Ouvrages en préparation
Robin C o r m a c k  et Michael V i c k e r s :  Studies in Clas- 

sical and Byzantine Thessaloniki. (Avec des documents sur Thes- 
salonique appartenant à l’École archéologique anglaise d’Athè-
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nés). — Antony B r y e r  et P a n a y i o t a k i s :  Nouvelle édi
tion des Actes de Vazelon d’après le manuscrit d’Ankara.— An
tony B r y e r  et David W i n f i e 1 d: Manuscrits et topographie 
du Pont. (Dumbarton Oaks Studies). — Judith H e r r i n :  Study 
on the society and economy of the twelfth Century. — David 
B a 1 f o u r: Édition critique d’œuvres inédites de Syméon, ar
chevêque de Thessalonique (f 1429).

Travaux en cours
James H o w a r d - J o h n s t o n ,  «Studies in the organisa

tion of the Byzantine army in the tenth and eleventh centuries».
— J. P e n n y b a c k e r ,  «Byzantine relations with the Islande 
powers in the Near Est, 959 - 976». — J. S h e f o r d ,  «Byzantium 
and Russia. c 1000 - 1125, a study in political and ecclesiastical 
relations».

Birmingham
Margaret A 1 e x i o u: Byzantine and other greek laments.

— Raffaelle C o l l i n s :  Edition of the Birmingham MS of Chor- 
tatsis ' Erofili. — Alfred V i n c e n t :  Edition of Foscolo’s For- 
tunatos. — Michael M a r t i n :  l l th  and 12th Century Veneto- 
Byzantine relations. — Margaret M u 11 e t: On Theophylact of 
Ochrid. — John H a 1 d o n: On Byzantine Tagmata. — James 
C r o w: On the Byzantine monuments of Tsakonia. — Ann E p- 
s t e i n :  On Cappadocian liturgical furniture. — Philip W h i t- 
t i n g  and Timothy B o a t i w a i n :  On Byzantine numisma- 
tics. — William G r i s b r o o k e :  On Byzantine liturgical Pro
blems. — Eustratios T s a f o r 1 u: On early Christian basilicas 
in Greece.

Université de Londres
S. F a s s o u l a k i s :  The Byzantine Family of Raoul- 

Ral(l)es (thèse de doctorat). — P. M a g d a 1 i η o s: The His- 
tory of Thessaly, 1266 - 1393. — P. S o u t h e r n :  The relations 
of John V Palaiologos with the west.

GRÈCE

(Cf. Bulletin, 1 p. 48-50, II p. 38-39, IV p. 49- 54, V p. 
24 - 27).

A cadémie  d ’A t hè ne s  — Travaux eu conrs et Implications
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en préparation: Les miniatures byzantines et post-byzantines 
de la Bibliothèque Nationale de Grèce; présentées par Anne Hadji- 
nicolaou et Christine Pascou, sous 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. — Supplément du Catalogue des manuscrits de la 
Bibliothèque Nationale de Grèce, par L. Politis. — Le Nomo- 
canon de Manuel Malaxos (forme originale); édition critique par 
Anastasia Karapa, Mén. Tourtoglou et Sp. Trojanos.— Vient de 
paraître: Les graffiti du Parthénon par A. Orlandos avec la colla
boration de L. Vranoussis.

Centre  de  R e che rche s  B yzantines  (Athènes) — Le 3ème 
volume de Symmeikta est sous presse. Entre autres, nous signa
lons: deux articles de A. Cominis sur quelques manuscrits de 
Patmos. — Marie Nystazopoulou - Pélékidès: Sur les bateaux du 
couvent de Patmos; de la même: Les δεήσεις et les λύσεις byzan
tines; de la même: Notes de Diplomatique byzantine. — Era Vra- 
noussi: Byzantinoarabica I: Quelques remarques sur les sources 
des premières guerres arabo-byzantines; de la même: Les notes 
dorsales des actes byzantins. Un chapitre peu connu de la Diplo
matique byzantine; de la même: Deux horismoi des archives de 
Patmos en faveur des couvents de Latros. — Chryssa Maltézou: 
Atti relativi alla colonia veneziana di Costantinopoli ai secoli 
X II0 - X III0. Problemi di topografia; de la même: Les péripéties 
historiques de Corinthe à la fin du XIVe siècle. — N. Moschonas: 
Le «Libro Primo Gonsigli» de la Communauté de Céphalonie 
(1593).

U niversité d ’A thènes  — Thèses de doctorat récemment pa
rues: Joseph rhymnographe, sa vie et son œuvre, par E. J. Toma- 
dakis. -— Matthieu G avalas par St. Kouroussis. — Saint Nicolas 
de Vounéna, contribution à l’histoire de la Thessalie au Xe siècle, 
par D. Sophianos.— La rennaissance des Lettres à Byzance au 
X I I e siècle et Homère, par Agnè Vassilicopoulou - Ioannidou. — 
La «Retonda» de Crète (avec un résumé en anglais) par Mme Cantô 
Fatourou - Hésychaki. — Sous presse: La Thessalie byzantine jusqu’ 
en 1204 par Anne Avraméa. — Les épîtres attribuées à Jean Chryso- 
stome, par P. Nicolopoulos. -— Un recueil d’articles du Prof. N. 
Tomadakis (publiés en italien, en français et en grec) vient de
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paraître sous le titre: Miscellanea Byzantina et Neohellenica, Mo
dena 1972.

A ssociation d ’A rchéologie  Ch ré t i e n n e  (Athènes) — Pré
sident: A. Orlandos; Secrétaire général: M. Chatzidakis. — Publi
cations récentes: The Greek Christian Inscriptions of Crete, IV  - 
IX  cent. A. D., par A. C. Bandy ( =  Corpus des Inscriptions 
chrétiennes de la Grèce, vol. X, fasc. A). — Sous presse: Deltion, 
vol. VII.

M usée  B enaki  (Athènes). — Sous presse: The Glass in the 
Benaki Museum, par C.- J. Lamm. — The Late Roman Bones in 
the Benaki Museum, par Lila Marangou. — En préparation: Les 
icônes du Musée Benaki, par A. Xyngopoulcs et M. Chatzidakis.

A ssociation d ’É tudes  B yzantines  (Athènes). — Sous presse: 
Epétiris, vol. XXXIX, dédié à son directeur le Prof. N. Toma- 
dakis à l’occasion de sa retraite de l’Université.

I nstitut  de  Musicologie B yzantine  (Athènes) — Sous 
presse: Catalogue des manuscrits musicaux du Mont Athos, par 
Gr. Stathis.

Centre  de  R e cherches  B yzantines  (Thessalonique). — Pré
sident: S. Pélékanidès, Secrétaire général: J. Karayannopoulos, 
Membres: N. Pantazopoulos, N. Moutsopoulos, J. Anastasiou. — 
Publications récentes: Les sources de l'histoire byzantine (en grec) 
par J. Karayannopoulos; Diplomatique byzantine, 2ème édition 
grecque, revue et augmentée, de l’ouvrage de Dölger - Ivarayan- 
nopulos; Tsakones et Tsakonia, par Ch. Syméonidès; Le tsar Sy- 
méon et le patriarche Nicolas (913) par Alcmène Stavridou - Za- 
fraka. — Sous presse: Byzantina, vol. V. — «Peîra», édition critique 
par D. Ghinis et G. Papadimitriou.

I nstitut  P atriarcal  des  É t ude s  P atristiques  (Thessaloni
que). Cf. plus haut, p. 25. — Publications récentes: L'Hymno- 
graphie byzantine, vol. I, par K. Mitsakis (en grec); The Virgin 
Mary in the Iconography of East and West (en grec, avec un résumé 
en anglais) par C. Calokyris. — Sous presse: Kléronomia, vol. V.

I nstitut d ’É tudes  B alkani ques  (Thessalonique). — Publi
cations récentes: Byzance et les Goths par E. Chrysos. Sous presse: 
Les fresques du monastère de Sx Jean - Prodrome près de Serrés 
par A. Xyngopoulos.

A ssociation d ’É tudes  M a cédoni ennes  (Thessalonique).—



58 B u l l e t i n  d ’ I n f o r m a t j o n  e t  d e  C o o r d i n a t i o n

Publications récentes: La terminologie du livre - manuscrit à Vépo
que byzantine, par B. Atsalos. — Sous presse: Makédonika, vol. 
XII; Hellenica, vol. XXVI.

U niversité  de J anni na  — Le 1er volume de l’annuaire, 
intitulé Δωδώνη, vient de paraître. Parmi les articles nous signa
lons: Quelques problèmes de Vhistoire médiévale d’R pire par G. 
Théocharidès; La famille byzantine de Pleustoi par N. Panayotakis; 
Nicétas Marmaras (1075) par N. Drandakis.

I nstitut  H e ll éni que  d ’É t ude s  B yzantines  et P o s t - 
B yzantines  à Venise. — Publications récentes: Gérassimos Vla- 
chos par B. Tatakis; Thesaurismata, vol. IX. Sous presse: un 
recueil d’articles dédiés in memoriam de Sophie Antoniadès, pre
mière directrice de l’Institut.

Le D ictionnaire  de Emm. K riaras (cf. Bulletin IV p. 69 
et V p. 24).— Vient do paraître: vol. III (άπο— άο'ιρως).

Le même auteur a préparé une nouvelle édition critique de 
l’oeuvre de Georges Ghortatzis Panôria (présentée par le même 
éditeur en 1940 sous le titre Gyparis).

M. Üd. L ampsidis  publia comme signe avant-coureur de 
l’édition critique de la Chronique versifiée d’Ephrem le dossier 
de son enquête sur la vie et la Chronique de l’auteur byzantin 
(Beiträge zum byzantinischen Chronisten Ephraem und zu seiner 
Chronik, Athen 1972—pages 244). En relation avec son enquête 
sur la métrique acoustique ( =  tonique) du trimètre iambiquo 
d’Ephrem, le même auteur publie dans diverses revues grecques 
ses remarques relatives sur les vers de G. Pisidès, de Theodosios 
Diakonos, de Nikolaos Mouzalon et d’autres iambographes by
zantins. — En vue de l’édition critique de la Chronique versifiée 
de Constantin Manassès, Od. Lampsidis, a dressé l’inventaire 
des mots employés dans cette Chronique (4220 noms— adjectifs et 
substantifs—, 2216 verbes et 387 adverbes), dont les mots non 
cités dans le Lexicon de Liddell - Scott - Jones sont publiés dans 
la revue «Platon» 23 (1971) 254 - 277.
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ITALIE

BARI. — Adriano P r a n d i :  un Corpus degli insediamenti 
rupestri di Puglia e Lucania est en cours de préparation. Les 
recherches et les études consistent en: a) reconnaissance systé
matique des sites rupestres; b) études topographiques; c) relevé 
des monuments (photographique et graphique); d) analyse des 
peintures (technique, répartition des fresques dans les sanctuaires, 
iconographie, style). Directeur du Corpus et titulaire du finance
ment du C. N. R. :  Dr. prof. Maria Stella Mariani Calé. — Gae- 
tano L a v e r m i c o c c a ,  Recherches sur les rapports entre les 
sites rupestres (et leur décoration) des Pouilles et de la Lucanie 
et les monuments analogues du Proche Orient.

BOLOGNE - RAVENNE. — Μ. I ο 1 i, Le sarcophage paléochré
tien de Catervio du Dôme de Tolentino, Bologna, Ed. Patron, 
1971, 74 p., 1700 1. («Studi di Antichità Cristiane», 9). — « F e l i x  
R a v e n n a » ,  Rivista di antichità ravennati, cristiane e bizan- 
tine, IV s., fase. II (CII), Faenza, F.lli Lega, 1971, 319 p p .— 
X V I I I  Corso di Cultura sulVArte Ravennate e Bizantina, Ravenna, 
éd. Longo, 1971, pp. 566.

MACERATA. — Pietro L e o n e :  1) Nicéphore Grégoras, Il 
dialogo Florentios, édition critique et commentaire. 2) Nicéphore 
Grégoras, Epistole, éd. critique intégrale. 3) Nicéphore Choumnos, 
Le epistole inédite. 4) J. Tzetzes, I  Carmina Iliaca, édition critique 
et commentaire. 5) Michel Gabras, Epistolario.

MILAN. — Agostino P e r t u s i communique qu’il a renoncé 
à la rédaction d’une «Histoire de l’Empire byzantin» pour la col
lection Storia dei popoli e delle civiltà. Cet ouvrage sera publié 
par S. Borsari. — Les travaux en cours de A. P e r t u s i portent 
sur les problèmes suivants: a) les rapports entre l’historiographie 
byzantine et l’historiographie humaniste: Gli inizi délia storio- 
grafia umanistica nel Quattrocento, dans La storiografia veneziana 
fi.no al sec. XVI,  Aspetti e problemi, Firenze 1970, pp. 269 - 332; 
I  primi studi in Occidente sulVorigine e la potenza dei Turchi, in 
«Studi veneziani», 12, (1970), «Studi in onore dei R. P.  R.  J. Lee-
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nertz», pp. 463 - 550; Giovanni Argiropulo e i maestri di greco nel 
’400 in Dizionario critico délia letteratura italiana, I, Torino, 
.1972 (sous presse); La cultura bizantina e Venezia, in Storia délia 
cultura veneta, I, Padova - Yenezia, 1972 (sous presse); Venezia, 
Bisanzio e VUngheria nel pensiero di Ludovico Tuberone (Crijeva), 
rapport au colloque italo-hongrois, Venezia, 1970; Informations 
inédites sur les villes et les routes balkaniques à la fin du X V e siècle, 
rapport au Colloque interdisciplinaire de l’AIESEE, Venezia, 
1971, (sous presse), b) sur l’œuvre inédite d’un humaniste serbe 
du XVe siècle, édition, introduction et commentaire: Un uma- 
nista serbo del tardo Quattrocento : Martino Segono di Novo Brdo, 
vescovo di Dulcigno. Vita e opéré, 2 vol. (en cours de rédaction).
c) sur les rapports entre le monachisme byzantin et le monachisme 
italo-grec: La spiritualité gréco-byzantine en Italie méridionale, 
in Dictionnaire de spiritualité (s.v. Italie, cc. 2194-2206); La 
chiesa greca in Italia, Milano, 1972 (sous presse); Monaci e mo- 
nasteri nella Calabria bizantina, Reggio Calabria (sous presse);
d) sur les problèmes de la poésie épique byzantine: Tra storia 
e leggenda: 'abritai' e ghazi sulla frontiera orientale di Bisanzio, 
Rapports, II, pp. 27 - 72.

NAPLES. —  Travaux en cours de publication ou de préparation 
dans le cadre du Centro di Studi bizantini près de la chaire de 
philologie byzantine de l’Université de Naples.

1) A. G a r z y a. En cours de publication: Observations sur 
le poème de la Bergère (Actes du Congrès d’Études crétoises); 
Literarische und rhetorische Polemiken in der Komnenenzeit (Byzan- 
tinoslavica); Synesios' Die im Böhmen des Kampfes um die Bildung 
im IV. Jahrh. n.Chr. (Jahrb. österr. Byzantinistik); Theorie und 
Praxis, Rhetorik und Philosophie in der kulturellen Perspektive 
der Byzantiner (Aufstieg und Niedergang der antiken Welt, III, 
Berlin); Varia philologica VIII  (Enée de Gaza, etc.) (Miscell. Catau- 
della); Sui rapporti fra i codici L e P in Euripide (Serta Turyniana); 
SulVaccezione coloristica di alcune formazioni da i.e. pak - pag 
nella storia della lingua greca (Neo-fiellenica). En préparation: 
Édition critique des Lettres de Synesius de Cyrène (Roma, Acca- 
demia dei Lincei).

2) U. C r i s c u ο 1 o. En cours de publication: L'epitome
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délia Vita Antonii fatta da Melezi monaco (Boll. Grottaferrata); 
Per VEnciclopedia del Filosofo Giuseppe (Le parole e le idee). — En 
préparation: Édition critique et commentaire de la Vita de St. Sabas.

3) U. C r i s c u o l o .  En cours de publication: La trad. ms. 
délia Monodia per il fratello di Nicephoro Basilace (Boll. Com. 
ed. naz. classe gr. lat.); Per la trad. ms. del Filetero attribuito 
a Erodiano (Vichiana). — En préparation (après avoir terminé la 
publication des opuscules inédits d’Italicos: Rdc. Lincei, EEBS, 
Boll. dass. Att. Acc. sc. Torino, Le parole e le idee) commentaire 
des Epistole de Michel Italicos (avec lexique).

4) Maria E. D o n a d o n i .  En préparation: Édition cri
tique et commentaire de la Vita de St. Élie le Spéléote.

5) Franca F u s c o. En cours de publication: Gli epigrammi 
di Giuliano prefetto d'Egitto (Ann. Macerata). — En préparation: 
Commentaire du panégyrique de Nicéphore Basilace pour J. 
Comnène (avec lexique).

6) P. L. M. L e o n  e. En cours de publication: Édition cri
tique des Epistole de Tzetzès (Leipzig, Teubner).—-En prépara
tion: Édition critique des Epistole de Nicéphore Grégoras.

7) R. M a i s a n o. En cours de publication: Édition criti
que et commentaire de VOmelia sulla fine del mondo de Léon de 
Constantinople (Milan, Ist. Ed. Cisalpino). — En préparation: 
Commentaire du panégyrique de Nicéphore Basilace pour Nicolas 
Muzalon (avec lexique).

8) Ambra M. M i c c i a r e l l i  C ο 11 e s i. En cours de 
publication: Nuovi Excerpta dalVEtimologico di Orione (Byzantion); 
a déjà publié un mémoire préparatoire dans Boll. Grottaferrata.
— En préparation: édition critique et commentaire de La prise 
de Crète de Théodose le Diacre (avec lexique).

9) Adriana P i g n a n i. En cours de publication: Un'ine- 
dita monodia di Niceforo Basilace per la madré di Dio (Boll. dass.); 
Etopee inédite di Niceforo Basilace (RSBN).

10) R. R o m a n o .  En cours de publication: Sulla possibile 
attribuzione a Nicolas Callicle del Timarione (Le parole et le idee).
— En préparation: Edition critique et commentaire du Timarion 
(avec lexique).

11) -— AA.VV. En cours de préparation: Lexique des Dis
cours de Themistios.
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PADOUE. — Elpidio M i ο n i. Publications: Codices græci 
manuscripti Bibliothecæ D. Marci Venetiarum, I, 2 pp. VIII - 410 
(publication imminente par l'imprimerie de l’État); Codices græci 
manuscripti Bibliothecæ D. Marci Venetiarum, III pp. VIII - 232 
(sous presse); Bessarione e i suoi collaboraAori, «Miscellanea Mar- 
ciana» (sous presse); Moschus Jean, in «Dictionnaire de Spiritua
lité» (sous presse); Calliergi Zaccaria, in «Dizionario Biografico 
degli Italiani», vol. XII (sous presse); Nuovi contributi alla «Silloge 
Vaticana» delVAntologia Planudea, «Rivista di Studi bizantini e 
Neoellenici», XVII (sous presse); U  Antologia græca di Massimo 
Planude a Marco Musuro (sous presse). -— Recherches en cours: 
Vol. I du Catalogo dei codici greci délia Marciana, fondo antico.

Silvio B e r n a r d i n e l l o .  Publications: Un autografo del 
Bessarione, «Miscellanea Marciana» (sous presse); La Studijska 
kniinica di Koper, «La Bibliofilia» (sous presse); La Grammatica 
di Manuele Caleca, «Rivista di Studi bizantini e Neoellenici», 
XVII (sous presse); Theodore Prodrome, I  carmi dei Mangani 
(sous presse). — Recherches en cours: Bessarione reassume la Fi- 
sica di Aristotele.

ROME. — La publication entreprise depuis 1955, inaugurée 
en 1966 avec le vol. I des Canones Septembris par Ada Debiasi 
Gonzato, a été continuée avec les volumes suivants: VIII, Canoni 
di aprile, par Konstantino Nikas; VII, Canoni di marzo, par Eu- 
tychios Tomadakis; V, Canoni di gennaio, par Alkistis Proiou; 
III, Canoni di novembre, par Athanasios Kominis. Au mois de 
septembre paraîtra un sixième volume (X de la série), Canoni 
di giugno, par Augusta Acconica Longo. Les vol. II (par Ada 
Debiasi Gonzato) et VI (par Eutychios Tomadakis) sont sous 
presse. En 1972 et en 1973 les volumes suivants seront mis sous 
presse: IV Canoni di décembre (qui comprendront peut-être deux 
volumes); XT (par Augusta Acconcia Longo) et XII (par Alkistis 
Proiou).

G. S c h i r ô: La Cronaca dei Tocco est sous presse, avec 
diverses études d’introduction; La genealogia degli Spata tra il 
X I V  e X V  sec. e due «Bua» sconosciutv, (sous presse par R .S . B . N ., 
8 -9 , 1971/1972).

G. C a v a 11 o: Bicerche sulla maiuscola greca tarda (à partir
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du V IIe siècle) avec recueil du matériel correspondant; Codice, 
scrittura, pubblico in età protobizantina; Ricerche sulla maiuscola 
alessandrina.

E. F ο 11 i e r i: Acta fabulosa S. Petri in urbe Roma; Vita 
S. Phantini; Ricerche su manoscritti italo-greci.

Angelo L i p i n s k y: Tecnologia dette arti delVoro, delVar- 
gento, dette gemme e degli smalti — dalle origini alla fine del medioevo. 
Firenze, Leo S. OIschki, (paraîtra peut être à la fin de l’année 
1972). L’ouvrage contient les résultats de dizaines d’années de 
travaux sur les arts de l’or, de l’argent, des gemmes et des 
émaux, plus particulièrement du point de vue des techniques 
auxquelles a eu recours l’homme au cours des diverses civilisa
tions, des styles par lesquels il a su s’exprimer. L’éventail histo
rique embrasse toutes les périodes dans lesquelles on a fait de 
nouvelles découvertes, on les a développées pour les abandonner 
ensuite. En partant des premières manufactures d’or (en Anatolie, 
3000 a.C. circa; en Europe, 2000 a.C. circa), on arrive aux envi
rons de 1450, date à laquelle se situent les dernières découvertes 
et applications des utilisations diverses des émaux. En plus des 
arts des métaux nobles, l’auteur passe en revue les gemmes, les 
pierres dures, les matériaux considérés comme précieux au Moyen 
Âge, tels les œufs d’autruche, les noix de coco etc. — Insegne di 
range e di potere nel tarde impero romano. Capitoli délia storia 
del gioello e delVabbigliamento deWalta société, délia corte e degli 
imperatori. En partant de la sculpture des marbres, des bas-reliefs 
et des diptyques en ivoire, des mosaïques et des peintures (icônes 
et miniatures), l’auteur précise la fonction des fibules distinguant 
les dignités, de celle de sénateur à celle d’empereur. L’iconographie 
rassemblée permet de distinguer les fibules des sénateurs, con
suls (et, peut-être, d’ex-consuls), proconsuls (à Byzance - logothè- 
tes), empereurs. En examinant attentivement la joaillerie romaine 
tardive et la joaillerie byzantine, il est possible d’isoler des groupes 
d’objets correspondants à des dignités diverses, à l’aide de l’icono
graphie. L’étude est en état de rédaction avancée et sera abon
damment illustrée.

SYRACUSE. — Guiseppe A g n e l l e :  a) Palermo bizantina; 
b) Zetemata bizantina, Studien und Vorträge zur byzantinischen



64 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

Geschichte, Amsterdam (A. Hakkert, pp. 130); c) Studi in corso 
sui santuarietti bizantini délia Sicilia.

PAYS-BAS

Ouvrages en préparation·. W. J. Aerts et F. Radt: Lexique 
de la Chronique de Morée.— W. J. Aerts et J. J. Smit: Gram
maire de la Chronique de Morée.

L’équipe des byzantinistes composée de W. J. Aerts, de J. J. 
Smit et de F. Radt poursuit des études sur les relations entre 
le Grec médiéval et les dialectes néo-grecs (Italie méridionale, 
Tsakonie etc).

ROUMANIE

Du 6 au 12 septembre 1971 se sont déroulés à Bucarest les 
travaux du XIVe Congrès international des Études byzantines. 
Nous n’avons pas à nous attarder ici sur les travaux préparatoires 
de cette réunion savante ni sur les nombreuses manifestations 
qui ont eu lieu à cette occasion. Notons toutefois que les quatre 
volumes des Rapports, ainsi que celui dédié aux résumés des Com
munications, édités par les soins du Comité roumain d’organisation 
aidé par une équipe de chercheurs de ΓInstitut d’études du sud- 
est européen, ont été remis à temps aux congressistes. On pré
pare maintenant l’édition définitive et complète des Actes du 
Congrès.

L’apport scientifique des Roumains au Congrès consiste prin
cipalement en cinq rapports concernant les relations entre By
zance et la Roumanie: E. Stänescu, Byzance et les Pays roumains 
aux I X e - X V e siècles·, Val. Al. Georgescu, Byzance et les institu
tions roumaines jusqu'il la fin du X V e siècle·, I. R. Mircea, Rela
tions littéraires entre Byzance et les Pays roumains-, I. D. Stefä- 
nescu, Relations artistiques roumano-byzantines. Aperçu général·, 
M. A. Musicescu, Relations artistiques roumano-byzantines ( I V e - 
X V e siècles). État actuel de la recherche. D’autres chercheurs ont 
présenté un nombre assez important de communications.

Les organisateurs de l’exposition La culture byzantine en 
Roumanie (Ion Barnea, Corina Nicolescu, Octavian Iliescu) ont
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rédigé aussi un Catalogue scientifique de l’exposition. On y trou
vera des pages de synthèse consacrées aux différentes étapes de 
l’influence byzantine dans les Pays roumains, ainsi que des des
criptions détaillées de chaque pièce exposée (bibliographie com
prise).

La Revue des études sud-est européennes a dédié au Congrès 
un numéro spécial, réalisé avec une large collaboration inter
nationale.

P u b l i c a t i o n s  d e  s o u r c e s :
— Fontes historiæ Daco-Romanæ, II; Scriptores: 2. Ab anno 

CCC usque ad annum M, ediderunt Haralambie Mihäescu, Gheorghe 
Stefan, Radu Hîncu, Vladimir Iliescu, Virgil C. Popescu. Éditions 
de l’Académie, 1970.

— Constantin Porfirogenetul, Carte de invä\aturä pentru fiul 
säu Romanos, Éditions de l’Académie («Scriptores Byzantini VII»), 
Bucarest, 1971. Traduction en roumain, par le professeur V. Grecu, 
du De administrando.

■— Procopius, Historia arcana, edidit, Dacoromanice vertit, 
prolegomenis instruxit H. Mihäescu, Éd. de l’Académie, Bucarest, 
1972 («Scriptores Byzantini VIII»).

É t u d e s :

— Niçoise lorga — istoric al Bizan\ului [ =  Nicolas Iorga his
torien de Byzance], Éd. de l’Académie, Bucarest, 1971. Recueil 
d’études sur l’activité byzantinologique de N. Iorga. Les auteurs 
sont de jeunes chercheurs de l’Institut d’études sud-est europé
ennes et de l’Université de Bucarest. Rédacteur en chef: E. Stä- 
nescu. Sommaire: E. Stänescu, N. Iorga et le sens de l'histoire 
byzantine; Emanuela Popescu, N. Iorga, historien de la période 
protobyzantine; Andrei Pippidi, L'Orient latin dans l'œuvre de N. 
Iorga-, Stelian Brezeanu, N. Iorga et les problèmes concernant la 
Byzance du X I I I e siècle; Tudor Teoteoi, N. Iorga, historien des 
dernières croisades-, Cristina Rotman, Les relations osmano-byzan- 
tines dans l'œuvre de N. Iorga-, Nicolae - Serban Tanaçoca, N. 
Iorga - historien de la littérature byzantine-, Radu Läzärescu, N. 
Iorga et l'art byzantin; Olga Cicanci, «Byzance après Byzance» 
dans la conception de N. Iorga-, A. Pippidi, Bibliographie des tra
vaux de N. Iorga sur Byzance et sur les croisades.

— I. Barnea et St. Stefänescu, Din istoria Dobrogei, III.
5
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Bizantini, Români §i Bulgari la Dunärea de /o s [= D e  l’histoire 
de la Dobroudja, III. Byzantins, Roumains et Bulgares au Bas- 
Danube]. Éd. de l’Académie, Bucarest, 1971. C’est le troisième 
tome d’une synthèse de l’histoire de la Dobroudja. I. Barnea traite 
de l’histoire de la culture en Dobroudja du Xe au XVe siècle 
(en deux chapitres), St. Stefänescu s’attache aux problèmes des 
X IIIe - XVe siècles.

— P. Diaconu et D. Vîlceanu, Pâcuiul lui Soare, Cetatea 
bizantinä [ =  Pacuiul lui Soare. La cité byzantine]. Éd. de l’Aca
démie, Bucarest, 1972. Monographie fondamentale.

— Corina Nicolescu, Mo§tenirea artei bizantine in România. 
[ =  L’héritage de l’art byzantin en Roumanie], Meridiane, Buca
rest, 1972. Avec une riche iconographie.

R é é d i t i o n s :
•— N. Bänescu, Chipuri §i scene din istoria Bizan[ului [ -  Fi

gures et scènes de l’histoire byzantine], Albatros, Bucarest, 1971. 
Recueil anthologique comprenant aussi quelques textes inédits. 
Édition, introduction, notes de Gh. Cront.

— Nicolae Iorga, Byzance après Byzance, Éd. de L’Associa
tion internationale des Études du Sud-Est européen, Bucarest, 
1972. Préface de M. Berza, postface de Virgil Cândea.

Il faut mentionner aussi que la Société roumaine d’Études 
byzantines a organisé comme prologue au XIVe Congrès inter
national d’Études byzantines et à l’occasion du Centenaire de la 
naissance de N. Iorga aux mois de mai - juillet 1971 un cycle de 
communications sur divers aspects de l’oeuvre du grand historien 
roumain. Mmes Olga Cicanci, Emanuela Popescu, Cristina Rotman - 
Bulgaru et MM. Serban Tanaçoca, Radu Läzärescu et T. Teoteoi 
ont mis en lumière les résultats de leurs recherches publiées d’ail
leurs d’une façon plus ample dans le volume N. Iorga, istoric al 
Bizantului [ = N .  Iorga, historien de Byzance].

TCHÉCOSLOVAQUIE

Le travail des byzantinistes se concentre autour de la revue 
Byzantinoslavica, publiée maintenant par l’Institut des études 
grecques, romaines et latines près de l’Académie tchécoslovaque des 
Sciences et Lettres. Après le décès de Mme le Professeur Milada
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Paulovâ et après le départ du Prof. A. Dostâl, le rédacteur en 
chef est à nouveau le Prof. B. H a v r a n e k ,  membre de l’Aca
démie.

En 1971, la byzantinologie tchécoslovaque a subi une lourde 
perte par la mort subite du Prof. J. M y s 1 i v e c, spécialiste 
éminent dans le domaine de l’art et de l’iconographie de la chré
tienté orientale. M. Myslivec a laissé en manuscrit une biblio
graphie couvrant la production mondiale dans le domaine de 
l’art byzantin, dans les années 1945 - 1965. La bibliographie com
prend plus de 5000 titres annotés. Il est à regretter que l’oeuvre 
demeure inaccessible aux byzantinistes, étant donné qu’on n’a 
pas réussi jusqu’ici à trouver la possibilité de publication.

Une «Histoire de Byzance» est en train d’être préparée, sous 
la direction de V. V a v r ί n e k, par l’ensemble des byzantinistes 
groupés autour de la revue Byzantinoslavica. L’ouvrage qui pa
raîtra en langue tchèque doit être terminé en 1975.

En outre, plusieurs travaux spéciaux viennent d’être achevés 
ou bien sont en préparation:

A. A v e n a r i u s  a terminé un ouvrage intitulé Les Avares 
en Europe. En essayant de donner une vue synthétique l’auteur 
concentre son attention sur les relations avaro-slaves et avaro - 
byzantines. Il met en relief le rôle joué par les Avares sur les 
plans politique et diplomatique de Byzance. (Le livre doit être 
publié en langue allemande).

Bû2ona D o s t â l o v a  a édité l’œuvre théologique de 
Jacques Paléologue, émigré grec du 16e s., penchant vers l’aria
nisme et développant son activité en Bohême, en Pologne et en 
Transylvanie: Iacobi Chii Palæologi Catechesis Christiana dierum 
duodecim. Primum edidit Rûzena Dostâlova Varsoviæ MCMLXXI. 
Instytut filosofîi i socjologii Polskiej akademii nauk. Biblioteka 
pisarzy reformacyjnych Nr. 8, pp. 538.

Vêra H r o c h o v â  continue ses études sur les villes byzan
tines aux 13e - 15e siècles. Une première élaboration de ce vaste 
sujet a été fournie dans son livre de 1967, paru en langue tchèque 
et dont une partie a été publiée en allemand, dans le volume 11 
(1971) des Makedonika. En préparant un ouvrage plus étendu, 
l’auteur a déjà rassemblé les matériaux concernant le Péloponnèse, 
l’Ëpire et la Grèce centrale.
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M. L ο o s vient de remettre à l’impression un livre intitulé 
Dualist Heresy in the Middle Ages. Après une série d’études déjà 
publiées par l’auteur sur le même sujet, ce nouveau travail re
présente un essai de synthèse.

V. V a v r i n e k  prépare une nouvelle édition — complétée 
et remaniée — de ses deux livres antérieurs (parus en 1963), 
dont l’un concerne la christianisation de la Grande Moravie, et 
l’autre est consacré à l’analyse des Vies de Constantin et Méthode. 
Les deux livres doivent paraître en langue allemande.

Bohumila Z â s t ê r o v â  a publié une monographie inti
tulée: Les Avares et les Slaves dans la Tactique de Maurice. (Roz- 
pravy Ôeskoslovenské akademie vêd, rada spoleêenskÿch vëd, 
81 (3) Prague: Academia 1971, pp. 84). Dans cet ouvrage, elle 
examine la véracité des renseignements sur les Avares et les Slaves, 
fournis par les 2e et 4e chapitres du livre XI de la Tactique de 
Maurice. Pour la première fois elle essaie d’établir dans quelle 
mesure cet auteur byzantin a puisé dans l’ethnographie classique 
et hellénistique ses idées sur les tribus étrangères et jusqu’à quel 
degré cette dépendance littéraire a influencé sa manière d’ex
pression et le contenu de son récit.

U.R.S.S.

Au mois de mai 1971, les byzantinistes soviétiques ont tenu 
à Erevan la I X e Session des Études byzantines de l’URSS. A ces 
travaux prirent part des savants venus de Moscou, de Léningrad, 
de Sverdlovsk, de Bakou, de Tbilisi, de Volgograd, de Kazan, de 
Kalinin, ainsi qu’un groupe important d’historiens arméniens. Parmi 
les participants, à côté des byzantinistes, se trouvaient des spé
cialistes de l’histoire de la Russie ancienne, de la Géorgie, de l’Armé
nie, des archéologues, des spécialistes de littérature, d’art, des con
servateurs de musées et des bibliothécaires. — Deux problèmes de 
base furent l’objet des discussions: 1) Les particularités delà féo
dalité byzantine et le caractère spécifique de l’évolution des relations 
féodales dans les pays limitrophes. 2) La civilisation byzantine et 
son influence sur la civilisation des pays du Caucase et de l’ancienne 
Russie. — Près de 70 communications furent présentées au cours 
de cette session. (Lin compte rendu en a été publié dans la revue
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«Voprosy Istorii», 1971, N° 11, et va être publié dans le t. 33 de 
«Vizantijskij Vremennik»).

Une importante délégation des byzantinistes soviétiques a pris 
part aux travaux du X I V e Congrès international des Études by
zantines à Bucarest. IL. V. Udal’cova, A. P. KaMan, R. M. Barti- 
kijan, Ο. I. Podobedoba ont présenté au cours des séances plé
nières des communications sur les deux sujets principaux du Con
grès. 28 communications de byzantinistes soviétiques ont été lues 
au cours de diverses sessions.

Z. V. U d a l ’ c o v a  (Moscou) a terminé une monographie 
sur r«Affrontement des idées politiques à Byzance du IVe au VIe 
siècle». L’auteur étudie les tendances de cet affrontement à l’inté
rieur de l’Empire et ses reflets dans la littérature historique con
temporaine, examine la conception du monde des historiens et 
chroniqueurs byzantins de la haute époque, ainsi que leurs opinions 
philosophiques, politiques et éthiques.

A. P. K a i. d a n (Moscou) a terminé son travail consacré à 
«La composition de la classe dirigeante à Byzance à la fin du XIe 
et au X IIe siècle». La partie fondamentale de ce travail consiste 
en une enquête originale, un recueil de données concernant environ 
200 familles aristocratiques byzantines. Sur cette base, l’auteur 
analyse la composition de la classe dirigeante de l’Empire byzantin.

Parmi les travaux consacrés à l’histoire sociale et économique 
de Byzance, mentionnons les articles sur la typologie de la féodalité 
byzantine de Z. V. U d a l ’ c o v a ,  ceux de M. J. S j u z j u m o v 
(Sverdlovsk), la monographie «État et société byzantins à la fin 
du Xe et au X Ie s.» de G. G. L i t  a v r i n (Moscou), les aperçus sur 
les institutions féodales à Byzance faisant l’objet des travaux de
K. A. O s i p o v a (Moscou).

Les thèses de jeunes érudits: G. E L e b e d e v a  (Lénin
grad) sur «Les esclaves et l’esclavage à Byzance du IVe au VIe 
s.» et A. A. C e k a l o v a  (Moscou), «Constantinople au VIe siècle 
et la révolte de ΝΙΚΑ», sont terminées.

À Léningrad, on prépare plusieurs monographies sur l’histoire 
de la ville byzantine: I. F. F i k h m a n, «La ville égyptienne de 
la haute époque byzantine (d’après les papyrus)». I . P .  M e d v e- 
d e v, «Histoire de Mistra». R. A. N a s l e d o v a  (Moscou), «Thes- 
salonique du Xe au XVe s.». En 1971 a été publiée la monographie
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de G. K u r b a t o v sur la ville byzantine de la haute époque 
(Léningrad). E. E. L i p £ i c termine une monographie sur «Droit 
et justice à Byzance du IVe au VIe siècle».

Les problèmes de l’histoire, de la littérature et de la pensée 
politique et sociale à Byzance ont été étudiés par des byzantinistes 
et des philologues de Moscou: S. S. Averinèev, L. A. Miller, L. A. 
Frejberg, I. S. Cicurov, ou de Léningrad: J. P. Ljubarsky, I. P. 
Medvedev, O. A. Belobrova, G. M. Prochorov, M. A. Poljakov- 
skaja (Sverdlovsk).

E. C. S k r z i n s k a j a  (Léningrad) poursuit l’étude des re
lations russo-byzantines et byzantino-italiennes. Y. A. S m e t a -  
n i n (Sverdlovsk) travaille sur l’épistolographie byzantine.

Les byzantinistes de Géorgie, d’Arménie et d’Azerbajdzan 
s’intéressent surtout aux problèmes des rapports des pays du 
Caucase avec Byzance: M. D. L o r d k i p a n i d z e (Tbilisi), 
«Géorgie et Byzance du Xe au X IIe s.». S. G. K a u k h c î s v i 1 i 
(Tbilisi) étudie les témoignages byzantins sur la Géorgie. V. A. 
A r u t j u n o v a  (Erevan), «Les Arméno-chalcédoniens sur l’arène 
politique de l’Arménie et de Byzance aux Xe - X Ie s.», la mono
graphie de B. P. B a r t i k i j a n  (Erevan) et J. N. J u z b a §- 
j a n (Léningrad) étudient l’histoire des relations entre Byzance et 
l’Arménie. R. A. G u s s e i n o v  (Bakou) continue à étudier le 
problème: «Byzance et les Seldjouks».

L’histoire de l’art a été l’objet des travaux des érudits mosco
vites V. N. L a z a r e v, O. S. P o p o v a, N. K. C ο 1 e j z o v- 
s k i j  (histoire de la peinture byzantine, esthétique byzantine), 
ainsi que de la thèse de A. R o m e i ,  «L’Architecture Kievienne 
et ses rapports avec Byzance».

Â Léningrad A. B. B a n k et V. L Z a 1 e s s k a j a ont 
étudié les monuments de l’art appliqué byzantin. V. D. L i- 
k h a ê ê v a, la miniature byzantine d’après les collections soviéti
ques. V. S. S a n d r o v s k a j  a prépare la publication des sceaux 
byzantins des collections de l’Ermitage. I . Y.  S o k o l o v a  con
tinue ses travaux dans le domaine de la numismatique byzantine. 
Dans les travaux de A. J. J a k o b s ο n la place centrale est 
occupée par les problèmes de l’archéologie de la Crimée médiévale.

On continue l’exploration du fonds des manuscrits byzantins 
conservé dans les bibliothèques de l’LJnion Soviétique. B. L. F o n-
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k i ä (Moscou) a étudié les manuscrits grecs d’Odessa. L’histoire 
de l’école et de l’instruction publique byzantines d’après les ma
nuscrits grecs de Moscou et de Léningrad est étudiée par Z. G. 
S a m o d o u r o v a  (Moscou). À Léningrad ce même travad est 
fait par E. M. G r a n s t r e m et I. N. L e b e d e v a. En 1971 
E. E. Granstrem a présenté une importante communication inti
tulée «Philologie byzantine et littérature slavo-russe jusqu’au XVe 
siècle» dans laquelle sont étudiés les aspects essentiels des monu
ments byzantins et slavo-russes.

On continue à préparer la publication (traduction, commen
taire) des textes byzantins: travaux historiques de M é n a n d r e  
(par Z. F. Samodourova), de L é o n  le D i a c r e  (M. J. Sjuzjumov), 
du Stratégikon du Pseudo-M a u r i c e (Z. V. Udal’cova, K. A. 
Osipova, V. V. Kucma), l’«Histoire» de D o u k a s  (S. K. Kar- 
saviva). Sous peu va paraître l’ouvrage de K e k a u m é n o s  (tra
duction russe, introduction et commentaire par G. G. Litavrin).

Au cours de l’année 1971 ont été publiés les volumes 31 et 32 
de Vizantijskij Vremennik, ainsi que deux recueils préparés par 
les byzantinistes soviétiques à l’occasion du XIVe Congrès inter
national de Bucarest. Le premier de ces recueils, Études byzanti
nes, contient des travaux consacrés à l’histoire sociale et écono
mique de Byzance. Le deuxième, Byzance et l'Orient, (Palestinskij 
Sbornik, fasc. 23 (85)), contient des articles sur des disciplines 
auxiliaires, y compris quelques matériaux des archives de Lénin
grad, qui sont publiés pour la première fois.

À Sverdlovsk on a continué à préparer les recueils dans le 
cadre de la collection «Antiquité et Moyen âge». Un de ces volumes 
va être dédié au 80ème anniversaire du byzantiniste soviétique 
M. J . S j u z j u m o v .

L’association des philologues et des byzantinistes de Moscou 
(F. A. Petrovskij, S. S. Averinèev, L. A. Frejberg, H. A. Miller, 
T. Y. Popova, T. M. Sokolova et autres) a préparé la deuxième 
édition d’un recueil des «Monuments de la Littérature byzantine» 
en deux volumes.
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YOUGOSLAVIE

L’Institut d’Études byzantines de l’Académie Serbe des 
Sciences et des Arts a célébré en 1968 son vingtième anniversaire. 
Cet événement était signalé dans la revue de l’Institut Zbornik 
radova Vizantoloàkog Instituta 11 (1968) par G. O s t r o g o r s k i .  
Ce volume publie, comme il est déjà devenu d’usage, des contribu
tions à l’histoire byzantine et à l’histoire de l’art byzantin. A 
côté des membres de l’Institut (F. Barisic, B. Ferjanéié, J. Fer- 
luga, B. Krekic, Lj. Maksimovic, I. Nikolajevic, G. Ostrogorski,
M. Zivojinovic), plusieurs autres savants yougoslaves (V. Djuric,
N. Klaic, J. Maksimovic, R. Novakovic) y ont contribué par 
leurs études, de même que plusieurs byzantinistes étrangers: I. 
Dujiev, C. Mango, A. P. KaMan, Z. V. Udal’cova.

Le Zbornik radova V izantoloàkog Instituta 12 (1970) est enrichi, 
à côté des contributions des membres de l’Institut (B. Ferjanèic, J. 
Ferluga, J. Klaic, Lj. Maksimovic, I. Nikolajevié, G. Ostrogorski, N. 
Radoäevic-Maksimovic, M. Zivojinovic), par des articles de U. V. 
Bosch, I. Dujèev, T. Gerasimov, A. Jakovljevic, D. Panayotova, V. 
Pucko, I. Sevèenko. — Le volume 13 (1971) de cette revue publie 
les études des membres de l’Institut (F. Barisié, S. Cirkovié, J. Fer
luga, J. Kalic, B. Ivrekié, I. Nikolajevic, G. Ostrogorski, M. Zivojino- 
vié) ainsi que celles d’autres auteurs yougoslaves et étrangers (G. 
Babié, M. Canak-Medic, S. Curciê, G. Dimitriev, R. Guilland, N. 
Klaic, D. Petrovic, V. Pucko, S. Radojcié, T. Wasilewski).

En 1971 l’Institut a fait paraître le volume IV de sa série 
Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije (Fontes byzantini 
historiam populorum Jugoslaviæ spectantes) déjà annoncé en 1968 
(cf. Bulletin N° IV, p. 65). Le volume contient un abondant com
mentaire des données recueillies dans Jean Kinnamos et Nicétas 
Chômâtes par Mme J. Kalic, tandis que M. B. Ferjanèié étudie 
les témoignages sur les peuples yougoslaves dans les discours 
et les poèmes de Théodore Prodrome, de Michel de Thessalonique, 
d’un poète anonyme du X IIe siècle (codex Marc. gr. 524), de 
Michel d’Anchialos, de Constantin Manassès, d’Eustathe de Thes
salonique, de Nicétas Choniates, de Nicéphore Chrysobergès, de 
Georges Tornikès, ainsi que dans une lettre de l’empereur Isaac 
II Ange au pape Célestin III.
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Le volume Y de cette série comprendra les témoignages sur 
les peuples yougoslaves des sources byzantines de l’époque de la 
domination latine.

Les jeunes byzantinistes dont les thèses de maîtrise ont été 
signalées en 1966 (cf. Bulletin N° III, p. 48) ont soutenu, au cours 
de l’année scolaire 1970/1971, leurs thèses de doctorat et ont été 
nommés: Mme Mirjana Zivojinovic maître de recherches à l’Insti
tu t d’Études byzantines de l’Académie Serbe et M. Ljubomir 
Maksimovic, docent à la Faculté de Philosophie de l’Université 
de Belgrade. La thèse de Mme Zivojinovic étudie l’histoire des 
kellia et des pyrgoi au Mont Athos à l’époque médiévale, celle 
de M. Maksimovic l’administration provinciale de l’Empire by
zantin à l’époque des Paléologues.

Ces deux études seront publiées comme fascicules 12 et 13 
de la série des Monographies (Posebna izdanja) de l’Institut d’Étu
des byzantines de l’Académie serbe. Comme fascicule 11 de cette 
série est parue en 1968 la thèse de doctorat de M. Dimitrije Bog- 
danovic sur Jean Climaque dans la littérature byzantine et dans 
l’ancienne littérature serbe.

Le second volume de Hilandarski Zbornik (Recueil de Chi- 
landar), publication du Comité de Chilandar auprès de l’Académie 
serbe des Sciences et des Arts, vient de paraître sous la rédaction 
de Svetozar Radojèié. Il contient les contributions de S. Troicki,
R. Novakovié, F. Bariâié, I. Dujèev, S. Radojëié, A. Xyngopoulos,
S. Nenadovic, D. Stefanovié, A. Jakovljevic, D. Davidov, M. 
Jovanovié, L. Curcié, M. Djorovid.

L’Institut d’Histoire de l’art à la Faculté de Philosophie 
de l’Université de Belgrade a inauguré en 1969 ses éditions par 
la publication des Mélanges Svetozar Radojèié, avec une biblio
graphie complète de ce savant et des contributions de ses nom
breux élèves et amis. Dans sa série des Monographies cet Institut 
a publié en 1971 l’étude de Gojko Subotié sur l’église des St. Cons
tantin et Hélène à Ohrid.

La maison d’éditions «Prosveta» à Belgrade a fait paraître 
en 1970 les œuvres complètes de G. O s t r o g o r s k i en six 
volumes. Afin de les rendre plus accessibles au lecteur yougoslave 
les nombreux travaux publiés originairement dans une autre 
langue que le serbo-croate sont présentés en traduction serbo-6
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croate. Les travaux sont groupés d’après leurs sujets, chaque 
volume formant un ensemble. Les cinq premiers volumes portent 
les titres suivants: 1) Études sur la féodalité byzantine; 2) Vie 
économique et société à Byzance; 3) Études d’histoire, d’historio
graphie et de prosopographie byzantines; 4) Byzance et les Slaves; 
5) Sur les croyances et les conceptions politiques des Byzantins. 
Le volume VI est une réimpression de la version serbo-croate 
de l’Histoire de l’É tat byzantin.

L’Académie serbe des Sciences et des Arts a élu M. D. A. 
Zakythinos membre étranger, dans la séance plénière le 16 dé
cembre 1971.

M. G. Ostrogorski a été élu membre étranger de l’American 
Academy of Arts and Sciences (1969), membre correspondant de 
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1970) et de l’Ôster- 
reichische Akademie der Wissenschaften à Vienne (1971). Docteur 
Honoris Causa de l’Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne), 
1972.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

I IIe PARTIE

CONGRÈS ET COLLOQUES

Plusieurs congrès, colloques, ou tables rondes intéressant les 
Études byzantines sont prévus pour l’année 1973; nous relevons 
ceux qui ont un caractère international, ainsi que les rencontres 
qui, par leur thème, sont susceptibles d’intéresser tout particu
lièrement les byzantinistes.

Pour l’année 1973 sont prévues les rencontres suivantes l. 
Le V IIe Symposium de l’Université de Birmingham aura lieu 
au mois de mars; il sera consacré à l’étude de la littérature et de 
l’art à Byzance.

Du 15 au 28 juin se déroulera à Venise et sur le paquebot 
«Ausonia» le premier Congrès International de l’histoire de la 
Méditerranée.

À Paris du 16 au 22 juillet aura lieu le 29e Congrès interna
tional des Orientalistes. Une section de l’Orient chrétien est 
prévue dans les cadres de ce congrès.

À Paris pendant la troisième semaine du mois de septembre, 
une table ronde sera consacrée à l’étude du X Ie siècle byzantin.

Du 25 au 29 septembre aura lieu à Strasbourg le IIe Colloque 
des historiens de Byzance: il sera consacré à l’étude des lies de 
l’Empire byzantin.

Une rencontre internationale est prévue à Constantinople - 
Istanbul pour l’étude de l’histoire de cette ville. Cette rencontre 
sera organisée par l’Association internationale du Sud-Est euro

1. Nous signalons ici les rencontres qui ne sont pas mentionnées dans 
les rapports d’activité des comités nationaux.
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péen au mois de septembre et aura comme sujet: Istanbul — car
refour des cultures, carrefour des Balkans.

Du 3 à 6 octobre 1973 aura lieu à Venise le IIe Congrès Inter
national d’Histoire de la Civilisation Vénitienne dont le sujet 
sera: Venise entre l'Orient et VOccident aux X V e et X V I e siècles. 
Aspects et problèmes. Le Congrès sera organisé par trois centres 
do recherche installés dans cette ville, à savoir la Fondation Gior
gio Cini, l’Institut hellénique des Études byzantines et post - 
byzantines et le Centre allemand des Études vénitiennes. Parmi 
les sujets qui seront présentés on peut signaler: L'attitude de 
Venise envers le déclin et la chute de Constantinople (rapporteur: 
D. Zakythinos). — Venezia corne centre di informazioni sui Turchi 
(H.- J. Ivissling). — Venezia corne centro délia stampa e délia 
diffusione délia prima letteratura neoellenica (L. Politis). — Il con- 
tributo del veneziano e del greco alla lingua franca (M. Cortelazzo). 
— La pittura dei Madonneri (o veneto - cretese) e la sua destina- 
zione (M. Chatzidakis), etc.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

IVe PARTIE

COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

I. Glossaire relatif à l’histoire de l’Europe orientale 
pendant les premiers siècles du Moyen Age

Le projet d’un glossaire relatif à Fliistoire de l’Europe orien
tale pendant les premiers siècles du Moyen Âge a été élaboré par 
les professeurs Manfred Hellmann de Münster et Herbert Ludat 
de Gießen: il est dirigé par eux avec la participation du profes
seur Jadran Ferluga.

Dix jeunes collaborateurs collectionnent et enregistrent toutes 
les informations sur l’Europe orientale se trouvant dans les sources 
écrites slaves, latines et byzantines (inscriptions incluses) et les 
séparent en deux parties. La première partie (les noms propres) 
comprend tous les noms de personnes et de peuples ainsi que les 
noms géographiques, la deuxième partie (les notions) contient les 
termes de l’histoire politique, économique, sociale et ecclésiastique. 
Le fonds, collectionné au cours des quinze années passées, se 
compose d’environ 250.000 mentions qui sont classées en trois 
séries par ordre de provenance (slave, latine ou byzantine).

Les savants qui s’y intéressent peuvent se servir déjà de ce 
fonds qui sera offert au public sous forme de glossaire.

Étant donné que nous n’envisageons pas l’édition d’une en
cyclopédie, mais ne voulons mettre à la disposition de l’historien 
que le matériel avec lequel il devra travailler, les articles diffé
rents se composent d’une liste aussi complète que possible d’indi
cations des sources respectives, une rubrique explicative, l’énuméra
tion des articles qui sont en rapport avec l’article en question 
et un choix bibliographique renvoyant aux livres récemment parus.
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Contrairement à d’autres ouvrages de référence, la période 
ambrassée par le glossaire sera limitée d’une part par l’invasion 
des Huns et la chute de l’Empire romain d’Occident, et d’autre 
part par les années cinquante du 13e siècle, de sorte que le glos
saire englobe aussi bien la dernière partie de l’antiquité que les 
peuples qui n’apparaissent pas avant le 13e siècle sur la scène histo
rique européenne, comme les Finlandais, les Estoniens et les peu
ples baltiques. Cette division est valable pour le choix des sources 
latines et slaves, tandis qu’on étudie les sources byzantines à 
partir de la dernière partie de l’antiquité jusqu’à l’an 1453 pour 
garder l’unité historique. En ce qui concerne la collection du ma
tériel la série byzantine est la plus avancée.

La première partie qui contiendra les noms propres jusqu’à 
l’an 900 est en voie de préparation. Les premières livraisons de la 
série latine (lettres A et B) paraîtront en 1972 chez Steiner à 
Wiesbaden. J. FERLUGA

II. Dumbarton Oaks bibliographies based 
on Byzantinische Zeitschrift

More than thirty years ago the late Professor Robert P. 
Blake of Harvard University began work on a cumulative index 
of the bibliographical entries in the Byzantinische Zeitschrift. In 
1942 the enterprise was transferred to Dumbarton Oaks, then in 
its early stage as a research institute in the Byzantine and mé
diéval humanities. Conceived primarily as an alphabetical author 
catalogue, the index was enriched further by ail bibliographical 
references cited in Karl Krumbacher’s Geschichte der byzantini
schen Literatur.

Professor Blake’s author index has been kept up to date 
ever since, in addition, in 1960 construction of a second parallel 
file was started in which entries were regrouped by subjects. 
As a resuit, Dumbarton Oaks now possesses for several of the 
subject categories covered in the bibliographies of the Byzanti
nische Zeitschrift cumulative indices which are fully classified 
and which are likewise being kept up to date. The bibliographical 
entries are photographically reproduced from those of the Byzan
tinische Zeitschrift and include the critical annotations.
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These subject bibliographies will now be made available in 
book form under the title Dumbarton Oaks Bibliographies based 
on Byzantinische Zeitschrift. The editor and the present and former 
publishers of the Byzantinische Zeitschrift hâve given their per
mission for this enterprise.

Sériés I of the Bibliographies will be devoted to Art and 
Archæology. It will list ail pertinent entries in volumes 1 - 60 
of the Byzantinische Zeitschrift (1892 - 1967). Volume I of this 
Sériés will be in two parts and will be arranged topographically 
by continents, countries and individual sites. Volume 2, probably 
also in two parts, will cover General History of Art; Iconography; 
Illuminated Manuscripts; Minor Arts; Museums; and Literary 
Sources. Both volumes will be provided with indices. Sériés I will 
be published in 1972 and Volume 2 shortly thereafter. Other 
Sériés already in préparation include the fields of Numismatics 
and Epigraphy.

In years to corne, there are plans to publish further Sériés 
of Dumbarton Oalis Bibliographies based on Byzantinische Zeit
schrift covering research in Byzantine Literature, History, Theo- 
logy and other aspects of Byzantine civilization.

JELISAVETA STANOJEVICH ALLEN III.

III. «Catalogi Codicum Graecorum lucis ope reimpressi».
Compte rendu et projet

On se souvient que le XIe Congrès international des byzanti- 
nistes à Munich en 1958, sur proposition de sa section de Codico- 
logie, avait décidé la réimpression des catalogues grecs de manus
crits, qui, à l’heure actuelle, peuvent encore servir d’instruments 
de travail. Pour l’exécution technique de cette entreprise la colla
boration de l’Antiquariat Central de la République Démocratique 
Allemande à Leipzig a été requise. Cette série a été envisagée sous 
le titre Catalogi codicum Græcorum lucis ope reimpressi. Le travail 
rédactionnel a été entrepris par un groupe de l’Institut pour 
l’antiquité gréco-romaine de l’Académie des Sciences de Berlin 
auquel appartiennent actuellement MM. Ju tta  Kollesch, Franz 
Paschke, Eberhard Rechenberg, Christa Samberger et Kurt Treu. 
Dans cette direction scientifique est également entré un comité
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de spécialistes internationaux, dont la composition a été annoncée 
par ma communication au X IIe Congrès international des byzan- 
tinistes à Ochride en 1961l. Depuis nous eûmes à déplorer le 
décès de notre président, Alphonse Dain, ainsi que des membres 
du comité Willi Göber, Carsten Höeg et Antonin Salaé, auxquels 
nous exprimons à titre posthume nos remerciements pour leurs 
conseils et leur collaboration. M. Marcel Richard a bien voulu 
assumer la succession d’Alphonse Dain. M. Wolfgang Hörmann 
(Munich) a été nommé récemment membre du comité.

À la différence de la plupart des nombreuses réimpressions 
de ce siècle, notre entreprise ne se limite pas à reproduire de 
manière anastatique le texte original, mais s’efforce par des ad
denda de rendre l’état le plus récent des collections en question. 
Ce procédé limitera naturellement le rythme des parutions des 
parties séparées. Mais cette perte de temps nous semble justifiée 
par le gain en qualité. Les volumes déjà parus montrent comment 
ce principe a été suivi.

En 1961 a paru en trois volumes le Catalogue de la Lauren- 
tiana de Florence, d’Angelo B a n d i n i, dont la réimpression 
a été confiée à Fridolf Kudlien 1 2. Au texte de Bandini sont jointes 
85 pages de compléments que Enrico R o s t a g n o  et Niccola 
F e s t  a ont, entre 1893 et 1899, ajoutées à ce catalogue de Ban
dini, ainsi que la description de quatre autres codex appartenant 
à la Bibliothèque. Ainsi le présent «Bandini» représente effective
ment les manuscrits de la Laurentiana.

En 1965 a paru le premier volume, sur les deux envisagés, 
de l’ouvrage intitulé Catalogi codicum Græcorum qui in minoribus 
bibliothecis Italicis asservantur, par Christa S a m  b e r g e r ,  avec 
Index de Dino R a f f i n. Ce volume traite de 661 manuscrits 
des collections des villes de Bologne, Florence, Gênes, Modène 
et Trieste, pour lesquels on devait auparavant consulter huit 
volumes de revues. Dans ce domaine également on a cité les 
additions et références, afin que l’usager do ce catalogue soit

1. A c te s  d u  X I I e C ongrès in te rn a tio n a l des É tu d e s  B y z a n tin e s ,  vol. 2, 
Beograd, 1964, pp. 551 ss.

2. Angelo Maria B a n d i n i ,  C ata logue  c o d ic u m  m a n u scr ip lo ru rn  
B ib lio th e cœ  M e d ic eæ  L a u r e n tia n a e , acc. Fridolf Kudlien, Leipzig 1961.
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informé des modifications éventuelles survenues depuis la première 
parution des catalogues précédents. Le deuxième volume qui 
est sous presse doit contenir de la même façon les manuscrits 
de la ville de Rome, sauf ceux de la Vaticane. Comme volume 
supplémentaire doit encore paraître la réimpression, établie d’après 
les mêmes principes, du Catalogue des manuscrits de Mancini 
de la bibliothèque de l’Université de Messine l.

Voilà ce qu’on peut dire au sujet des travaux déjà exécutés. 
Disons encore quelques mots sur le programme futur.

Dans le compte rendu paru à Ochride a été encore envisagée 
la nouvelle édition de la ' Ιεροαολυμιτική Βιβλιοθήκη de P a p a -  
d o p o u l o s - K e r a m e u s .  En réalité, les pourparlers assez 
difficiles étaient déjà assez avancés, lorsqu’on a appris que la 
maison d’édition de Bruxelles «Culture et Civilisation» avait déjà 
réimprimé ce Catalogue1 2 —, évidemment sans aucune des addi
tions indispensables. Il me semble qu’il est temps d’entreprendre 
des démarches, afin que les intérêts commerciaux n’entrent pas 
en conflit avec ceux de la science.

On a également envisagé la possibilité de réimprimer le Cata
logue de J. I r i a r t  e, Regiæ Bibliothecæ Matritensis Codices 
Græci manuscripti, Vol. 1 (seul paru), Madrid, 17693. Les négocia
tions ont établi que José Ma. F e r n a n d e z  P o m a r  (Biblio- 
teca nacional Madrid) a achevé en manuscrit la description d’une 
grande partie des Codices de Madrid, bien que les conditions d’une 
impression éventuelle n’aient pas encore été fixées. Par consé
quent, il a paru naturel d’ajourner le projet Iriarte, tout en espé
rant qu’il sera possible sous peu de surmonter les empêchements 
d’ordre matériel, qui ne permettent pas la publication de ce Cata
logue moderne.

On est heureux d’annoncer une nouvelle concernant le Cata
logue de l’ancienne Bibliothèque Synodale de Moscou, qui se trouve 
actuellement au Musée historique de cette ville. L’importante

1. Marcel R i c h a r d ,  R ép e r to ire  des b ib lio thèques e t des cata logues  
de m a n u s c r its  grecs, 2e édit. Paris, 1958, p. 159.

2. A. P a p a d o p o u l o s  - K e r a m e u s ,  Ι ε ρ ο σ ο λ υ μ ιτ ίκ ή  Β ιβλιοθήκη , 
5 vol. Bruxelles, 1963.

3. R i c h a r d ,  o p . c i t . ,  p. 153.
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description de l’Archimandrite V l a d i m i r  de l’année 1894 \  
va être suivie de 27 descriptions de manuscrits, auxquels travaille 
B. L. F o n k i é  (Bibliothèque de l’Université de Moscou). La 
supervision de la rédaction de ce Catalogue est confiée à Kurt 
Treu, dont il faut mentionner le catalogue des manuscrits grecs 
du Nouveau Testament se trouvant dans les Bibliothèques de 
l’Union Soviétique 1 2.

Il reste à l’auteur de ce compte-rendu l’agréable devoir de 
remercier le comité d’édition et notamment son président, pour 
leur soutien constant, ainsi que de demander à tous les collègues 
scientifiques d’aider nos efforts par leurs conseils et leurs critiques.

JOHANNES IRMSCHER

IV. Bericht über die Arbeit an der 
Tabula Imperii Byzantini (TIB) von 1966 bis 1971

Im Juni 1966 beschloß die Österreichische Akademie der 
Wissenschaften auf Antrag des Verfassers, in ihrem Rahmen eine 
Kommission für die TIB zu gründen und die Kosten für Karto
graphie und Druck der Tabula, eines historischen Atlas des By
zantinischen Reiches, zu übernehmen. Damit wurde der Grund
stein zu einem Unternehmen gelegt, das sich im Berichtszeitraum 
günstig entwickeln konnte.

Die zunächst einsetzende Sammel- und Exzerpiertätigkeit auf 
dem Gebiet der Primärquellen wurde unter Leitung des Kommis
sionsobmannes von Assistenten und Studenten der Byzantinistik 
und verwandter Fächer (Klassische Philologie, alte Geschichte) 
durchgeführt. Während in den ersten Jahren das Institut für 
Byzantinistik der Universität Wien als Arbeitsplatz fungierte, 
gelang es 1969, in der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften eigens für das Unternehmen der TIB etablierte Räume 
zu beziehen, in denen die Mitarbeiter ungestört arbeiten können. 
Der Ausbau einer derzeit noch bescheidenen Spezialbibliothek

1. R i c h a r d ,  o p . c i t . ,  p. 165.
2. Kurl T r e u ,  D ie  griech ischen  H a n d s c h r if te n  des N e u e n  T e s ta m e n ts  

in  der U R S S , Berlin, 1966.
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soll in absehbarer Zeit ein weitgehend unabhängiges Arbeiten in 
den Kommissionsräumen ermöglichen.

Schon im Herbst 1965 war von Studenten mit dem Sammeln 
von topographischen Exzerpten aus den byzantinischen Histo
rikern begonnen worden. Bald war ein umfangreiches Karteima
terial vorhanden, das systematisch geordnet werden mußte. Zu 
diesem Zweck wurde von J. Koder eine Gebietseinteilung der 
TIB ausgearbeitet, die als Grundlage für die weitere Arbeit dienen 
konnte. Diese Einteilung erfolgte zunächst unter Ausklammerung 
von Gebieten, die nur kurzzeitig zum Byzantinischen Reich ge
hörten, so von Teilen Nordafrikas und Spaniens, sowie möglichst 
in Übereinstimmung mit natürlichen Grenzen einerseits, Provinz
beziehungsweise Themengrenzen andrerseits. Nun galt es, das 
inzwischen auf etwa 25000 Karteikarten angewachsene Material 
auf ebendiese Detailgebiete aufzuteilen und durch zusätzliches 
Anlegen einer Generalkartei aufzuschlüsseln. In dieser General
kartei wird auch von den zahlreichen Nebenformen der Orts
namen jeweils auf eine Hauptform und umgekehrt verwiesen. 
— Diese systematische Ordnung des aus den Primärquellen ge
wonnen Exzerptenmaterials erforderte gleichzeitig eine zumindest 
grobe Lokalisierung von Tausenden von Ortsnamen. Da das 
Material zudem laufend anwuchs, konnte die Neuordnung erst 
Anfang 1970 abgeschlossen werden. Die Arbeit an dieser Kartei 
wird derzeit mit Exzerpten aus Kirchenhistorikern und hagio- 
graphischer Literatur weitergeführt.

Schon 1968 wurde daneben mit einer Sichtung der Sekun
därliteratur begonnen, wobei zentrale Interessengebiete des Pro
jektes, also Kleinasien und die südliche Balkanhalbinsel, beson
dere Berücksichtigung fanden. Die Ergebnisse dieser Sichtung, 
die wie diejenige der Primärquellen noch viele Jahre in Anspruch 
nehmen wird, sind in einer zweiten, ebenfalls schon ziemlich um
fangreichen Kartei niedergelegt.

Natürlich wurde auch mit der Bearbeitung des abendländi
schen Primärquellenmaterials begonnen, das vorwiegend in latei
nischer Sprache bzw. in den romanischen Nachfolgesprachen ge
schrieben ist. Diese Quellen sind von besonderem Wert für die 
spätbyzantinische Zeit und sollen über die Topographie der Kreuz
züge, die Frankokratie im Orient und die Beziehungen zwischen
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den italienischen Seerepubliken, den fränkischen Herrschaftsge
bieten und Byzanz Aufschluß geben.

Alle diese Karteiarbeiten haben mehr oder minder das Ge
samtgebiet des Byzantinischen Reiches zum Gegenstand. Da nun 
einerseits mit dem Abschluß dieser Grundlagenforschung in 
absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist, andrerseits aber doch in 
einigen Jahren ein Kartenblatt mit zugehörigem Faszikel erschei
nen soll, waren daneben auch schon intensivere Detailstudien 
notwendig.

Der Hauptakzent hegt derzeit auf Mittelgriechenland. Im 
Laufe von zwei Reisen (1968 und 1970) wurde das Gebiet zwischen 
Olymp und Parnaß, also die ehemalige Megale Blachia, systema
tisch erforscht. Neufunde waren in dieser Gegend zwar nicht zu 
erwarten, die aus zahlreichen Einzelpublikationen historisch-geo
graphischer und kunsthistorischer Provenienz und den Primär
quellen selbst bekannten Ortslagen und Denkmäler aus byzan
tinischer Zeit bedurften aber dringend einer Überprüfung. So 
wurden alle noch auffindbaren Zeugen der byzantinischen Vergan
genheit in moderne Griechenland karten eingetragen, um eine 
möglichst große Genauigkeit hinsichtlich der Angabe der geo
graphischen Lage sowohl im Kartenblatt als auch im Faszikel 
zu erreichen. In Parenthese sei bemerkt, daß zu diesem Zweck 
eine Grundkarte des Byzantinischen Reiches im Maßstab 1 : 800.000 
bereits in Auftrag gegeben wurde. Nach Abschluß der geogra
phischen Vorarbeiten werden vermutlich noch mehrere Jahre zur 
Abfassung der Lexikonartikel notwendig sein. Ortsname und Lage, 
Denkmäler, Kirchengeschichte und politische Geschichte (ein
schließlich der Zeit der Frankokratie) sollen darin mit Verweisen 
auf die möglichst vollständig angeführten byzantinischen Quellen 
sowie ausgewählte Sekundärliteratur knapp, aber präzise behan
delt werden. Leider mußte bei der Arbeit in situ immer wieder 
ein starker Denkmälerschwund festgestellt werden; ja, von man
chen aus der Sekundärliteratur bekannten byzantinischen Städten 
war kein einziger Stein mehr zu finden. Die genaue Lokalisierung 
der noch vorhandenen Denkmäler war also ein dringendes Be
dürfnis, umsomehr als Vorarbeiten in dieser Hinsicht fast völlig 
fehlten. Weiters stellte sich im Rahmen der Überprüfung heraus, 
daß manche in der Literatur als byzantinisch geführte Kirche
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oder Festung mehr oder minder «moderne» Bauten aus der Tür
kenzeit darstellen und als Zeugnisse für die byzantinische Zeit 
ausscheiden.

Zur Überprüfung der Denkmäler stellten sich weitere, oft 
nur an Ort und Stelle zu lösende Aufgaben, nämlich die «Benen
nung» von namenlosen mittelalterlichen Siedlungszeugen, und 
andrerseits die Lokalisierung von Orten, die zwar aus den Pri
märquellen bekannt sind, von denen aber keine Denkmäler er
halten blieben.

Bearbeitet werden zunächst die Regionen «Thema Hellas» 
und «Eparchia Thessalia» (nach Ivonstantinos Porphyrogennetos, 
De thematibus); es ist dabei an das Gebiet gedacht, das im Westen 
vom Pindos, im Süden vom Golf von Korinth und dem Saroni- 
schen Golf, und im Norden vom Olymp begrenzt wird und die 
Insel Euboia mit den nördlichen Sporaden mit einschließt. Das 
entspricht den heutigen griechischen Nomoi Attika, Boiotien, Eu
boia, Phokis, Phthiotis (Region Sterea Hellas), Karditsa, Larisa, 
Magnesia, Trikala (Region Thessalien).

Viel dringlicher, aber zugleich viel schwieriger gestaltet sich 
für die TIB die Erforschung von Kleinasien. Dringlich deshalb, 
weil die Witterungseinflüsse schon in den nächsten Jahrzehnten 
weitere Denkmäler zerstören dürften, schwieriger wegen des 
langen Anreiseweges und der viel größeren Entfernungen in 
Anatolien selbst. Die Dringlichkeit zwingt aber dazu, diese 
Schwierigkeiten zu überwinden, zumal da in Kleinasien noch 
echte Chancen bestehen, auch bisher unbekannte Denkmäler zu 
entdecken und für die Zwecke der TIB zu verwerten. Begonnen 
wurde die Arbeit in den Jahren 1969 und 1971 durch F. Hild, 
.1. Koder und M. Restle in der Osttürkei im Bereich der 
Städte Aksaray (Archelais) - Kayseri (Cæsarea Cappadociæ) - Si- 
vas (Sebasteia) - Malatya (Melitene) - Maraä (Germanikeia), wobei 
besonderes Augenmerk auf die obere Euphratgrenze gerichtet 
wurde.

Die langen Anreisewege durch Westkleinasien sollen jeweils 
durch Untersuchungen speziell ausgewählter Orte genützt werden, 
wobei natürlich die seit Jahren bekannten Ausgrabungsstätten 
wie Pergamon, Ephesos, Milet, über die es reiche Spezialliteratur 
gibt, ausgeklammert sind. Die Hauptaufmerksamkeit muß aber
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weiterhin dem gegenüber Westkleinasien wesentlich weniger er
forschten Ostanatolien gewidmet werden.

Bei der derzeitigen Lage ist nach vorsichtigen Schätzungen 
mit dem Erscheinen der ersten Karte samt Faszikel in etwa fünf 
Jahren zu rechnen.

HERBERT HUNGER/Wien



TABLE DES MATIÈRES

A v a n t-p ro p o s  d u  ré d a c te u r ..........................................................................  page 3

P  PARTI E
A. — ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL.........................  » 7

1. C om ptes rendus d es réu n ion s du C om ité In tern a
t io n a l d es É tu d es  B y z a n tin es  e t  d e  l ’A ssem b lée  
G én éra le , tenues à Bucarest (septembre 1971)............... » 7

— Rapport du Secrétaire général M. D. Zakythinos ......... » 9
— Rapport financier........................................................................  » 13
— Rapport du Président de la Commission «Corpus Fontium

Historiæ Byzantinæ» M. H. Hunger ......................................... » 14
2. D éc is io n s de l’A ssem b lée  G é n é r a le .................................. » 16
3. V œ u x  e t  p r o p o s it io n s .............................................................. » 25

I. Corpus byzantinischer Miniaturenhandschriften...............  » 25
II. «Le Nouveau Ducange».............................................................  » 26

III. An Archive of Microfilms and Slides of the Manuscripts
of Mt. A th os................................................................................... » 27

B . — ACTIVITÉS DES COMISSIONS ...................................................  » 29
— Communication de la Commission du «Corpus Fontium» » 29

C. — RAPPORTS ET CONTACTS a v ec  d’au tres O rganism es
in te rn a tio n a u x ............................................................................... » 31

1. Comité International des Sciences Historiques (CISH) . .  » 31
2. Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC) » 31
3. Association Internationale d’Études du Sud-Est euro

péen (AIESEE) ............................................................................... » 32
D. — QUESTIONS ADMINISTRATIVES................................................... » 33

I P  PARTIE
ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX................................................  » 36

I I P  PARTIE
CONGRÈS ET COLLOQUES.......................................................................... » 75

I V e PARTI E
COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE................................ » 77

I. Glossaire relatif à l’histoire de l’Europe orientale pendant
les premiers siècles du Moyen Â g e ............................................  » 77

II. Dumbarton Oaks bibliographies based on Byzantinische
Zeitschrift........................................................................................... » 78

III. «Catalogi Codicum Græcorum lucis ope reimpressi» ............. » 79
IV. «Tabula Imperii Byzantini» ( T . I . B . ) ........................................  » 82



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D'INFORMATION 
ET DE COORDINATION

N° VII. ANNÉE 1974

ATHÈNES-PARIS 1974



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D'INFORMATION ET DE COORDINATION
N° VII. ANNÉE 1974

ATHÈNES - PARIS 1974



PUBLICATION DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES ÉTUDES BYZANTINES

P r é s i d e n t :
D. ZAKYTHINOS, Membre de l’Académie d’Athènes

31, rue Sissini— Athènes (612)

S e c r é t a i r e  G é n é r a l :
A. PERTUSI, Professeur à rUniversité de Milan

10, rue Salutati— Milan

Si ège:
Centre de Recherches Byzantines,

av. Vassiléos Konstantinou 48 — Athènes (501)

R e s p o n s a b l e  d e  l a  R é d a c t i o n :
HÉLÈNE AHRWEILER, Professeur à la Sorbonne

28, rue Guynemer — Paris VIe



A V A  N  T - P R O  P O S

Ce Bulletin qui paraît dans des délais satisfaisants présente 
surtout les résultats de la Conférence du Bureau International 
tenue à Chio: il s'ouvre en effet sur le compte-rendu de cette réu
nion; de cette manière il établit les lignes directrices du prochain 
Congrès International de notre Association qui se tiendra à Chypre 
en 1976, et, comme le prouvent les rapports des multiples commis
sions qui ont travaillé dans le cadre de cette conférence, il trace les 
grandes orientations des recherches futures dans les divers domaines 
de notre discipline.

On comprendra toutefois le souci de la rédaction d'informer 
les Byzantinistes sur le déroulement de l'activité scientifique des 
Comités nationaux; nombreux sont ceux qui ont répondu à temps 
à notre appel : la seconde partie de ce Bulletin est consacrée, comme 
d'habitude, à leurs rapports, ramenés quand cela était nécessaire 
à la forme et aux dimensions souhaitées. Le reste de cette tomaison 
contient des informations d'intérêt scientifique provenant de la 
documentation, forcément incomplète, qui nous parvient sur diverses 
manifestations organisées par des institutions scientifiques de par 
le monde : nous nous excuserons par avance des lacunes qu'on 
constatera dans ces parties du Bulletin et nous saisissons l’occasion 
de demander une nouvelle fois aux Comités nationaux de nous tenir 
régulièrement au courant des manifestations qui se déroulent dans 
leur pays et qui peuvent intéresser les Byzantinistes : sans ce con
cours, il nous sera impossible de faire connaître en temps utile des 
activités de cette nature, qui connaissent actuellement un grand 
essor dans le monde entier.

Cette constatation nous fournit l’occasion d'attirer l’attention 
sur un autre point essentiel : nos rapports avec les autres organismes 
internationaux œuvrant sur des terrains scientifiques qui nous sont 
proches. En effet ce Bulletin paraît peu avant une série de manifes-
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tâtions internationales qui intéressent particulièrement notre disci
pline : le Congrès des Sciences Historiques de San Francisco, le 
Congrès de la FIEC à Madrid et le Congrès de VAssociation du 
Sud - Est européen à Bucarest. Qu'il nous soit permis, en profitant 
de cette coïncidence, d'attirer cette fois Vattention des Comités na
tionaux non point sur des problèmes techniques concernant la ré
daction et la diffusion du Bulletin, mais sur les aspects de nôtre 
collaboration effective avec les organismes internationaux dont 
l'activité et même Vexpérience peuvent enrichir et élargir les nôtres.

Il parait à tout point de vue souhaitable que le Bureau inter
national, et plus particulièrement son Président, à qui incombe 
au premier chef la poursuite de cette collaboration, puisse compter 
sur les Comités nationaux des pays où vont se dérouler ces manifes
tations pour assurer la présence byzantine : pour organiser, autre
ment dit, sinon une «journée byzantine», comme c'est le cas pour 
le Congrès des Sciences Historiques, du moins la présentation de 
rapports ou plus modestement de communications de valeur, sur 
des thèmes ayant trait à nos préoccupations. Les sujets qui seront 
traités aux divers congrès annoncés facilitent cette tâche et invitent 
même à des prolongements des explorations dans le monde byzantin.

On comprendra le désir du Bureau de se tenir au courant de 
ces projets qui engagent d'une certaine manière le Byzantinisme 
aux yeux des collègues d'autres disciplines, et on expliquera le souci 
de la rédaction du Bulletin de s'informer à temps des contacts pris 
entre les Comités nationaux et les organisateurs des congrès ou leurs 
représentants. Il va de soi que dans la mesure où le Bureau inter
national pourrait désigner parmi ses membres un délégué autorisé 
à mener ces contacts, la coordination des efforts et la qualité de l'or
ganisation y gagneraient. Quoi qu'il en soit, il est évident que les 
contacts réguliers et suivis avec les organismes internationaux auxquels 
nous sommes affiliés restent à être organisés pour le profit de tous : 
ne serait-ce pas là un problème à soumettre à V Unesco, plus parti
culièrement au CIPSH dont justement la vocation est de coordonner 
et même d'organiser ces rapports, et qui par là-même offre la structure 
appropriée? Mais il faut peut-être commencer par demander à être 
informé de l'activité du CIPSH par l'intermédiaire d'un délégué 
permanent au sein de cet organisme.

H. A.
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(21 - 25 mai 1973)

Compte-rendu des séances

I. COMITÉ INTERNATIONAL

S é a n c e  P l é n i è r e

Étaient présents les membres du Bureau : D. Zakythinos,
B. Lavagnini, H. Ahrweiler, M. Berza, J. Hussey; les membres 
du Comité International: B. Ferjancic', C. Hadjipsaltis, H. Hen- 
nephof, S. Impellizzeri, D. Jacoby, Th. Papadopoullos, A. Papa- 
géorgiou, G. Schirö, I. Sevcenko, P. Speck, 0. Strunk, E. Stanescu,
B. Zâsterovâ; les membres des commissions et les experts: J. 
Darrouzès, M. Manoussacas, L. Politis, Em. Kriaras, J. Karayan- 
nopoulos, I. Dujcev, P. Canart, E. Follieri, J. Grosdidier de Ma
tons, J. Irigoin, M. Chatzidakis, St. Pélékanidès; les membres 
du Bureau du Comité Hellénique : A. Xyngopoulos, L. Vranous- 
sis, Sp. Trojanos, Gr. Cassimatis, J. Karayannopoulos, P. Zepos,
E. Vranoussi, Chr. Maltézou. A cette séance plénière ont bien voulu 
prendre part le métropolite de Chio, et Monsieur Grégoire Cassi
matis, président de l’Académie d’Athènes (en 1972). Le secré
tariat a été assuré par A. Avraméa, Chr. Maltézou et J. Kolias.
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Ordre du jour :

1. Adresse du vice-président du Comité hellénique, Monsienr 
André Xyngopoulos (cf. p. 13).

2. Allocution d’ouverture du président de l’AIEB, Monsieur 
Zakythinos (cf. pp. 13—19).

3. Rapport du secrétaire général, Monsieur Agostino Pertusi, 
lu, à sa demande, par Madame Hélène Ahrweiler (cf. 
pp. 19-28).

S é a n c e  P a r t i c u l i è r e

1 . Rapport du trésorier lu par Madame Era Vranoussi(cf. p. 29).
2. Discussion sur le rapport du secrétaire général. Entre

autres, il a été question de la diffusion du «Bulletin d’in 
formation et de Coordination». Il a été décidé que celui-ci 
serait mis en vente dans une librairie d’Athènes, et 
envoyé gratuitement à tous les membres des comités 
nationaux, ainsi qu’à des institutions scientifiques et 
bibliothèques dont les adresses seront soumises au secré
tariat du Comité hellénique (14 rue Anagnostopoulou, 
Athènes).

Les rapports du secrétaire général et du trésorier sont aprouvés.

3. Questions administratives diverses.
a) A la demande de Monsieur Ph. Malleros, professeur 

d’Histoire byzantine à l’Université de Santiago, au Chili, et sur 
proposition du Président, le Comité International décide à l’unani
mité d’agréer la formation d’un Comité national dans ce pays.

b) En raison de l’augmentation de nos obligations envers 
les organisations scientifiques auxquelles la nôtre est affiliée et 
sur la proposition du Président, la cotisation annuelle des comités 
nationaux est portée à 100 francs suisses à partir du 1er janvier 
1974.

4. Participation au XVe Congrès International des Sciences Histo
riques (San Francisco 1975). Monsieur Ihor Sevcenko 
communique que le comité américain des études byzan
tines est déjà en contact avec le Comité d’organisation
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du Congrès qui siège à Washington. Le Président donne 
lecture d’une lettre du comité national des historiens 
de l’Union Soviétique (section byzantine) en date du 8 
mai 1973 où il est, entre autres, question de cette parti
cipation. Après discussion, une commission ad hoc, com
posée de Madame Ahrweiler et MM. Karayannopoulos, 
Schirô, Sevcenko et Xyngopoulos, a été chargée d’étudier 
l’articulation du thème déjà proposé : «Le XVe siècle 
et la fin de Byzance».

Sur la proposition de cette commission, le thème «Le X V e 
siècle et la fin de Byzance» est délimité de la façon suivante :
/ .  Le progrès technologique et son application dans la conquête 

ottomane.
Parmi d’autres, ont été proposés comme rapporteurs éventuels : 
Inalcik, Turner, White.
I I .  Mouvements des populations et mouvements individuels à 

l’intérieur de l’Empire Ottoman et leurs répercussions dans la 
vie sociale et intelectuelle de l’époque.

Rapporteurs éventuels : Beldiceanu, Vakalopoulos, Werner.

I I I . La fin de Byzance dans la littérature mondiale de l’époque.

IV . La fin de Byzance et la transmission et l’accueil des traditions 
intellectuelles et artistiques (antiques et byzantines) en Europe.

Pour III et IV rapporteurs éventuels : Bartikian, Canart, Impel- 
lizzeri, Manoussacas, Vranoussis, Werner, Zoras.

Il est souhaitable qu’un fascicule du BIC comprenne les rap
ports du Congrès de San Francisco.

5. Organisation du XV* Congrès des Études byzantines (Chypre, 
1976). Monsieur Th. Papadopoullos (Chypre) fournit 
des renseignements sur l’organisation matérielle du Con
grès. Monsieur M. Berza, en sa qualité de membre du 
Bureau du CISH, annonce qu’une aide de 2.000 8 sera 
accordée par cet organisme.

Après discussion, le Comité décide :
a) que le Congrès aura lieu dans la deuxième semaine de 

Septembre 1976;
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b) que le Congrès, suivant la tradition, sera «dirigé», compor
tant des thèmes majeurs avec rapports et co-rapports imprimés 
à l’avance, des colloques et débats de table-ronde, ainsi que des 
communications axées sur les thèmes majeurs;

c) qu’il comprendra les sections suivantes : Histoire (Histoire 
politique, diplomatique, économique, sociale etc.) - Philologie et 
Littérature - Archéologie et Art - Droit et Institutions - Codico- 
logie et Paléographie - Diplomatique - Papyrologie - Épigraphie - 
Géographie historique - Numismatique et Sigillographie - Musico
logie - Histoire des Sciences - Sujets divers. Le comité d’organisa
tion cypriote est autorisé à apporter les modifications nécessaires 
suivant les textes qui lui seront soumis.

Ouvrant la discussion sur les thèmes majeurs du Congrès, le 
Président invite les comités nationaux et les participants à faire 
leurs propositions. Il donne lecture de la lettre du Comité sovié
tique en date du 8 mai (cf. pp. 29-31). Les comités français et 
roumain, ainsi que Messieurs Dujcev, Jacoby, Schirô, Sevcenko, 
Tatakis (par M. Zakythinos), Xyngopoulos et Zakythinos présen
tent des listes de thèmes. Une commission ad hoc, composée de 
Madame Ahrweiler et MM. Berza, Canart, Chatzidakis, Dujcev, 
Jacoby, Lavagnini, Papadopoullos, Sevcenko et Zakythinos, est 
chargée d’examiner les propositions et d’en référer au Comité 
International.

Sur proposition de cette commission, le Comité Interna
tional fixe les thèmes du Congrès et suggère les noms des rap
porteurs éventuels :

RYZANCE DE 1071 À 1261

/. Histoire.

\ . Forces centrifuges et centripètes dans le monde byzantin entre 1071 et 
1261.— Rapporteurs éventuels : Ahrweiler, Brand, Karayannopoulos, Kaz- 
dan, Litavrin.

2. Composition et mouvement de la population dans le monde byzantin. 
Rapporteurs éventuels : Angelov, Cahen, Charanis, Nicoî, Stanescu, Vryonis.

3. La symbiose dans les États latins formés sur les territoires byzantins : 
phénomènes sociaux, économiques, religieux et culturels.— Rapporteurs éven
tuels : Balard, Carile, Jacoby, Loenertz, J. Richard, Skrzinskaja, Topping.
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IL Langue, Littérature, Philologie.

1 . Courants archaïsants et populaires dans la langue et la littérature.

2. La genèse des dialectes.
Rapporteurs éventuels : Andriotis, Barisic', Beck, Blanken, Browning, Garzya, 

Gigante, Hunger, Kriaras, Lavagnini, Leroy-Molinghen, Manoussacas, 
Pertusi.

3. Les conditions matérielles, sociales et économiques de la production cul
turelle à Byaznce.— Rapporteurs éventuels: Canari, Guillou, Irigoin, 
Kominis, Schirô, Wilson.

III. Art et Archéologie.

1 . Les grands courants dans la peinture :
a) Peinture monumentale.
b) Icônes.
c) Miniature.

Rapporteurs éventuels : Agnello, Chatzidakis, Demus, Eyice, Grabar, Laza- 
rev, Pélékanidès, Xyngopoulos, Weitzmann.

2. Le tournant décisif dans l’histoire de la musique byzantine.— Rappor
teur: Strunk.

IV. Pensée, Philosophie, Histoire des idées.

1. Crises idéologiques.
2. Rayonnement de la culture et de la civilisation byzantine après 1204.— 
Rapporteurs éventuels : Berza, Dujcev, Ferjancic, Gouillard, Hussey,

Irmscher, Lemerle, Obolensky, Ostrogorsky, Sevcenko, Udal’cova, Zâ- 
sterovâ.

V. Chypre dans le monde byzantin.

1. Le dialecte cypriote médiéval et son évolution après le XlIIe siècle.

2. L’autocéphalie de l’Église de Chypre.

3. Droit et institutions Franques du Royaume de Chypre.
4 L’art paléochrétien de Chypre.

5. Chypre carrefour du monde byzantin.
Rapporteurs éventuels (outre ceux qui seront proposés par le comité cypriote) : 

Darrouzès, Delvoye, Inalcik, Jurewicz, Laurent, Maltézou, Mango, 
Megaw, Nystazopoulou - Pélékidou, Runciman, Speck, Svoronos, 
Westerink, Zepos.
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Π. RÉUNION DES COMMISSIONS DE L’AIEB

a) Commission de Paléographie, Codicologie et Diplomatique, (P.
Canart, E. Follieri, J. Irigoin, J. Karayannopoulos, M. Ma-
noussacas, L. Politis).
M. Irigoin lit son rapport sur le colloque de Paléographie et 

Codicologie qui se tiendra à Paris au mois d’octobre 1974. Il pré
sente le projet de programme arrêté dès le 30 avril 1973 (cf. 
p. 32).

A la suite de ce rapport, a été discutée conformément à la 
décision n° 7 du Congrès de Bucarest, la suggestion faite par M. 
Karayannopoulos de scinder en deux la section de Codicologie, 
Paléographie et Diplomatique, en constituant la Diplomatique en 
section indépendante (cf. p. 33).

La Commission a fait sienne cette suggestion et a prié M. le 
Président du Comité international des Études byzantines de la 
transmettre au Comité d’Organisation du XVe Congrès interna
tional des Études byzantines.

b) Commission du Corpus des sources (Dujcev, Kriaras, Manoussa-
cas, Sevcenko).
Le président (M. Herbert Hunger) et d’autres membres de 

cette commission étant absents, la discussion se limite à un tour 
d’horizon des problèmes de l’édition du Corpus.

On donne lecture des lettres de MM. H. Hunger et M. Ma- 
noussacas, ainsi que du rapport rédigé, en l’absence de M. Hunger, 
par M. A. Pertusi (cf. pp. 34-36). M. Dujcev parle des éditions 
parues jusqu’à présent sous l’égide de l’Association internationale 
et discute longuement différents problèmes méthodologiques. Ma
dame Ahrweiler et M. Zakythinos insistent sur le besoin de con
voquer, avant le prochain congrès des Sciences historiques, la 
Commission du Corpus afin de prendre des décisions définitives 
sur les urgents problèmes pratiques et scientifiques. Le président 
de l’Association se charge d’examiner les conditions matérielles 
de cette réunion. En attendant, on agrée la proposition de M.
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Pertusi concernant une nouvelle enquête sur les éditions des tex
tes en préparation.

c) Commission du «Nouveau Ducange» (Sevcenko, Grosdidier 
de Matons, Kriaras, Schirô; Bandy, Browning et Westerink 
se sont excusés).
MM. Kriaras, Schirô et Grosdidier de Matons donnent lecture 

de leurs rapports sur les problèmes de la constitution du «Nouveau 
Ducange». Les rapports de M.M. Browning et Bandy sont présentés 
parM.M. Sevcenko et Kriaras (cf. pp. 36-39). Après discussion, la 
Commission décide que le Lexique doit couvrir la période du 
sixième au quinzième siècle et qu’il sera rédigé en français. La 
collaboration avec d’autres organismes et centres similaires 
(Californie, Thessalonique, etc.) serait souhaitable. Des problèmes 
d’ordre technique ont été soulevés par la Commission (cf. égale
ment : Création de nouvelles Commissions).

d) Dictionnaire des antiquités byzantines.
M. Grosdidier de Matons lit le rapport de Μ. P. Lemerle sur 

le projet d’un Dictionnaire des Antiquités byzantines (cf. pp. 
39-41). Le projet est approuvé à l’unanimité. M. D. Zakythinos 
propose de constituer, sous la présidence de Μ. P. Lemerle, une 
commission ad hoc. J. M. Karayannopoulos, qui a déjà travaillé 
dans ce domaine, pourrait y prendre part. M. Lemerle sera prié 
de faire d’autres propositions, (cf. également : Création de nou
velles commissions).

e) Plan d’un Inventaire de monastères byzantins.
M. Manoussacas lit une lettre de M. Orlandos qui poursuit 

de longue date un travail similaire concernant les couvents 
byzantins de la Grèce (cf. p. 41).

Le R. P. ,1. Darrouzès présente le plan de l’ouvrage préparé 
par l’Institut d’études byzantines, à Paris (Assomptionnistes). Le 
premier volume, consacré à Constantinople, a déjà été publié. Le 
second volume, prêt à paraître, comprendra la Bithynie, Galésios 
- Latros, Trébizonde, Athènes, Thessalonique. Une collaboration 
avec la Commission provisoire de «Géographie et cartographie 
historiques» (cf. création de nouvelles commissions), est à sou
haiter (cf. p. 41-î2).
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CRÉATION DE NOUVELLES COMMISSIONS

—· La commission provisoire du «Nouveau Ducange», composée 
de MM. Bandy, Browning, Grosdidierde Matons, Irmscher, Ivriaras, 
Schirô et Westerink, est agréée comme Commission permanente. 
Le R. P. Darrouzès y prendra part pour la langue ecclésiastique.
— Création d’une commission pour le «Dictionnaire des Antiquités 
byzantines», sous la présidence de Paul Lemerle. Outre les personnes 
que le président de cette commission proposera en définitive, 
on cite les noms de: Hohlweg, J. Karayannopoulos, L. Stiernon.
— Création d’une Commission provisoire de «Géographie et carto
graphie historiques» suivant la proposition de Madame Ahrweiler 
et M. Hunger, adoptée au Congrès d’Oxford. Un rapport sera 
présenté à la prochaine réunion du Comité International par Ma
dame Ahrweiler. Comme membres de cette commission provi
soire, on a cité les noms de : Angold, Avraméa, Darrouzès, Dia- 
conu, Ferjancic, Guillou, Györffy, Kirsten, Koder, Tapkova- 
Zaïmova, Era Vranoussi parmi d’autres.

QUESTIONS DIVERSES

— Au Congrès de Bucarest, M. Szyszman a présenté un voeu en 
vue de l’établissement, avec l’appui et le concours matériel de 
l’UNESCO, d’inventaires et de catalogues des documents concer
nant la Mer Noire conservés dans les Archives de Gênes. Le Comité 
international a émis un avis favorable de principe. La question 
a été reprise lors d’une conférence de l’AIESEE (Paris, avril 
1973). Une commission composée de MM. Balard, Pertusi, Szysz
man et Thiriet a formulé quelques suggestions que le rapporteur 
présentera à l’occasion du colloque d’Istanbul (octobre 1973) ou 
à l’occasion du Congrès de l’AIESEE de Bucarest en 1974.

*

Après la fin des travaux, les participants ont visité la Bibliothèque 
municipale de Chio, où sont conservés les livres et les papiers d’Adaman- 
tios Coray, la collection de Philippe Argentis (livres rares, caries géogra
phiques) etc. Le Président de L’AIEB, M. D.· Zakynthinos a couronné les 
statues de A. Coray et de C. Amantos. A peu de distance de la ville, les 
participants ont visité et couronné le tombeau de Jean Psichari.— Le 
lendemain, a eu lieu une excursion au couvent de Néa Monè, où Μ. M. 
Chatzidakis a donné une conférence sur le monument et Part byzantin au 
XI* siècle.
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ΠΙ. A N N E X E :  RAPPORTS ET RÉSUMÉS

*

Adresse du vice-président du Comité hellénique 
M. A. Xyngopoulos (cf. p. 6)

Éminents et Chers Collègues et Amis,
En l’absence de notre président Monsieur Orlandos, c’est 

à moi qu’ appartient l’honneur de vous souhaiter la bienvenue 
et de vous exprimer les vœux les plus chaleureux pour le succès 
de vos travaux.

Dans cette lie de Chios, où abondent les réminiscences his
toriques depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, vous 
trouverez l’hospitalité sincère de ses habitants, très bien connus 
dès les temps anciens pour leur amour de la vie de confort et d’ai
sance et pour leur esprit joyeux, dont le «χΐος γέλως» était l’ex
pression commune.

Dans une atmosphère parfumée par l’odeur douce du «mastic», 
vous aurez l’occasion non seulement de vous réjouir de ce prin
temps merveilleux, mais aussi de travailler, de penser et de mé
diter avec fécondité et sagesse. Et, sous l’ombre des vestiges et 
des édifices brillants d’un passé glorieux, vous aurez l’occasion 
de vous rappeler ce monde byzantin, dont la recherche est votre 
occupation continue et permanente.

En ma qualité de Vice-Président du Comité Hellénique, 
je vous prie de croire que mes collègues dans ce Comité, ainsi 
que moi-même nous serons heureux de vous sentir comme chez 
vous, à la Maison commune de nos efforts d’étude et de recherche. — 
Καλώς ήλθατε καί καλήν έπιτυχίαν !

Allocution d’ouverture du président de l’AIEB 
M. D. Zakythinos (cf. p. 6)

La séance statutaire inter - congrès du Comité International 
et les travaux de la Conférence de Chio sont inaugurés sous la
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protection de la Vierge de la Néa Monè et sous la tutelle de Coray. 
A d a m a n t e  C o r a y ,  né d’un père Chiote à Smyrne, en 1748, 
mort à Paris, en 1833, était trop féru d’antiquité classique, trop 
imbu des idées de la Révolution Française pour pouvoir goûter 
l’histoire de Byzance. Comme Voltaire, comme Gibbon, il s’ex
primera avec dédain à propos de ces empereurs «gréco-romains» 
dont il dira, notamment dans le discours préliminaire de son édition 
du traité d’Hippocrate Des airs, des eaux et des lieux (Περί ανέμων, 
ύδάτων καί τόπων, Paris, 1800) : «des despotes transplantés de 
l’ancienne Rome, après avoir, par une administration aussi stu
pide que tyrannique, relâché tous les ressorts de la société, entravé 
l’influence du plus beau des climats, souillé, ébranlé leur trône 
par les crimes les plus affreux, ont fini par vous livrer (il fait allu
sion à ses compatriotes) à des tyrans, encore plus stupides et plus 
féroces».

Et pourtant le grand humaniste grec, philologue des plus 
distingués de son siècle, bâtisseur patient d’une culture néo-hel
lénique, a, dans un sens et malgré lui, contribué à l’avancement 
de nos études. Par ses "Ατακτα, par les textes de Théodore Pro
drome qu’il a publiés, il a sa place parmi les précurseurs de la 
Philologie médiévale. Et puisque nous allons parler de Codico- 
logie et de Paléographie, permettez-moi de signaler que, déjà 
en 1807, Coray songeait à tout un système de recherche et de 
conservation de manuscrits grecs. Il proposait la création d’un 
Ελληνικόν Μουσεΐον qui serait placé sous l’égide du Patriarcat 
de Constantinople (Κοοαης, "Απαντα, éd. Valétas, I, 2, pp. 919 
et suiv.).

Dans le sillage de Coray, J e a n  P s i c h a r i est tout aussi 
possédé par la passion de la langue. Si sa solution diffère sensi
blement de celle de son prédécesseur, la recherche des origines 
le mène à la Philologie médiévale. Psichari a consacré à Chio 
quelques pages pathétiques de son Ταξίδι', et c’est dans cette île, 
terre d’origine de ses aïeux, qu’il a trouvé le dernier repos d’une 
vie fougueuse et militante. Mais une autre figure, plus lointaine 
et cependant plus proche de nous, appelle mon attention. L é o n  
A 11 a t  i u s (1586 - 1669), fils de Nicolas Vestarchès, était né 
à Chio. Élève et professeur du Collège de Saint-Athanase, à Rome, 
bibliothécaire de la Vaticane, il appartient à cette seconde généra
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tion de Grecs qui ont versé leur patriotisme byzantin et hellénique 
dans le vaste patrimoine de la culture européenne, voire même 
de l’Église catholique. Aux yeux d’un observateur impartial, 
leur attitude apparaît légitime. Allatius participa à cette grande 
entreprise scientifique que fut la «Byzantine du Louvre» et qui 
marque une date dans la formation de nos disciplines. Il y a édité 
l’œuvre historique de Georges Acropolite avec la Chronographie 
de Joël et la Narration de Kananos (1651). Par ses œuvres De 
libris ecclesiasticis Græcorum (1644), De Georgiis (1651), De Me- 
thodiis (1656), De Symeonibus (1664), il se signala comme un 
véritable initiateur des études philologiques. Allatius avait, jusqu’à 
la fin de ses jours, conservé la nostalgie de son île natale. Il fonda 
des bourses d’études pour ses jeunes compatriotes. Les Grecs 
lui doivent une biographie et une recherche approfondie de ses 
œuvres. Les Carte Allaziane de la Biblioteca Vallicelliana contien
nent une riche matière de textes et de renseignements.

C’est avec une grande émotion que je prononcerai ici le nom 
de celui qui fut mon maître et mon prédécesseur à l’Université 
d’Athènes, le maître de plusieurs parmi les collègues grecs qui se 
trouvent dans cette salle. C o n s t a n t i n  A m a n t o s ,  né 
à Chio en 1874, fut le premier titulaire d’une chaire d’Histoire 
Byzantine (1925). Élève de Krumbacher, il a contribué au re
nouvellement des études byzantines, post-byzantines et néo
helléniques en Grèce. Sa vaste préparation dans le domaine philo
logique et linguistique, dans l’édition des documents d’archives, 
lui a ouvert de nouvelles voies. Son Introduction à l’Histoire 
byzantine, son Histoire de l’Empire byzantin jusqu’à 1204 sont 
des œuvres capitales. Amantos consacra une grande partie de 
son activité de chercheur et d’écrivain à l’histoire de cette île qui 
honore ce fils si passionnément épris de sa terre natale.

** *

Suivant les décisions prises à Bucarest, en septembre 1971, 
la Conférence de Chio comprendra la réunion statutaire inter-con
grès du Comité International et un programme scientifique avec les 
points suivants : Préparation d’un Nouveau Ducange; Établisse
ment d’un inventaire des monastères byzantins; Projet d’un Die-
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tionnaire des Antiquités byzantines; en plus, la réunion de la 
Commission des sources de P Histoire byzantine et du Comité ad 
hoc pour la Codicologie, la Paléographie et la Diplomatique. Les 
séances du Comité International auront lieu à huis clos dans la 
matinée, tandis que celles des Commissions seront tenues dans 
l’après-midi. Ainsi qu’il a été noté dans notre circulaire, tous les 
participants seront autorisés à suivre les travaux de ces dernières 
et, éventuellement, à intervenir, si les présidents des Commis
sions le trouvent nécessaire.

Les tâches principales du Comité International comme des 
Commissions seront, d’une part, de préparer le XVe Congrès Inter
national qui, comme on sait, se tiendra en Chypre en 1976, de 
vaquer à son organisation et d’en fixer les thèmes; d’autre part, 
de prendre connaissance de l’activité et des problèmes des Com
missions, d’en créer de nouvelles, et d’une façon générale d’amé
liorer et de multiplier les organes de la collaboration internationale.

Sans anticiper sur les détails qui feront, ici ou là, l’objet 
de nos discussions, je voudrais cependant exposer quelques re
marques générales et, pour ainsi dire, préliminaires qui pourraient 
orienter nos débats. Elles porteront sur les congrès internationaux 
et l’organisation de la collaboration scientifique sur un plan mondial.

Dans l’histoire de nos synodes scientifiques, le X Ie Congrès 
International de Munich marque une date. Pour la première fois, 
sur l’initiative de Franz Dôlger, on a établi des thèmes généraux 
avec des rapports et co-rapports préparés et imprimés à l’avance. 
De cette façon nous entrions dans le système des congrès «dirigés» 
ou «semi-dirigés». Si je ne me trompe, cette innovation (au moins 
pour nos disciplines historiques et philologiques) remonte au 
IXe Congrès International des Sciences Historiques (Paris, 28 
août - 3 septembre 1950). Tout en louant l’heureuse initiative, 
Henri Berr, animateur de la synthèse historique, en a souligné 
les côtés défectueux (La synthèse en Histoire. Son rapport avec 
la synthèse générale, Paris, 1953, pp. 296 et suiv.). Dans la pensée 
des organisateurs, dit-il notamment, ces rapports devaient être 
«le bilan des études historiques à cette date», alors qu’un congrès, 
selon lui, «doit plutôt poser des problèmes que de résumer le passé». 
Le Congrès suivant, celui de Rome (4 - 11 septembre 1955), a 
marqué l’apogée du système. L’équivoque qui a été signalé dès
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sa naissance pèse encore aujourd’hui sur l’organisation des ren
contres internationales.

Quoi qu’il en soit, les congrès «dirigés» ou «semi-dirigés» ont 
fait fortune. Pour me limiter aux études byzantines, ceux qui 
ont succédé à Munich, Ochride (10 - 16 septembre 1961), Oxford 
(5 - 10 septembre 1966), Bucarest (6 - 12 septembre 1971) ont été 
axés sur le système nouveau. A partir d’Oxford la responsabilité 
de fixer les grands thèmes revint au Comité International. Le 
«congrès dirigé» ou «semi-dirigé», en posant quelques sujets ma
jeurs, attirait l’attention sur les grands desiderata de la recherche 
ou sur les problèmes de la synthèse; il favorisait les coupures 
interdisciplinaires et remédiait à la diversité des communications 
libres.

Ce que ce système comportait de défectueux, voire même de 
hasardeux, n’a pas tardé à se produire; entre autres, l’ampleur 
ou l’étroitesse, parfois la politisation des sujets; l’insufFisance 
des rapports et des co-rapports; l’indifférence des participants 
non - agissants. Puis, on n’est pas arrivé à empêcher le comparti
mentage du congrès en plusieurs petites unités où le participant 
consciencieux cherchait refuge. Depuis quelques années, on a 
l’impression que l’institution même du congrès traverse une crise. 
Dans son immensité, le Congrès des Sciences Historiques de Moscou 
(16 - 23 août 1970) nous a nettement donné l’impression que le 
grand congrès international succombe sous le poids de sa propre 
force.

Bien sûr, tous ces défauts, plus prononcés dans des domaines 
extrêmement complexes, comme ceux des sciences historiques, se 
limitent sensiblement dans notre matière qui présente une plus 
grande homogénéité. Mais, ici encore, les difficultés se font sentir. 
Quelle est donc notre attitude en face de ces graves problèmes? 
Il ne s’agit pas de condamner le congrès en tan t qu’institution 
internationale. Une assemblée mondiale, tenue à périodes fixes, 
nous paraît indispensable pour la confrontation des personnes 
et des idées, le choc des théories et des idéologies, pour la nais
sance et la maturation des initiatives des groupes ou des individus, 
pour la coordination des efforts. Au demeurant, le grand congrès 
international exige des réformes radicales. En attendant, je crois 
que la bonne politique des organisations intéressées consisterait
2
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à faire pousser, autour du congrès, des rejetons qui pourraient 
recevoir une partie de sa sève. Je fais allusion aux colloques et 
aux commissions. Depuis quelque temps l’Association Interna
tionale des Études Byzantines poursuit cette pratique,

Le mot politique a échappé à ma plume. Notre Association 
ne fait pas, ne peut pas et ne doit pas avoir une politique. Si elle 
doit avoir une politique, ce ne sera que dans les grandes entre
prises, les grands travaux d’érudition et d’édition, les Instrumenta 
Studiorum, les Corpus, les collections d’archives. Pour le reste, 
elle se borne à accueillir et à enregistrer les tendances, les pré
férences, les vocations qui se manifestent dans son sein; elle donne 
les occasions et les moyens du dialogue; elle s’efforce d’établir 
un équilibre entre ses différentes branches; elle aide certaines 
de celles-ci à accéder là où d’autres trônent depuis longtemps 
en reines.

Je suis persuadé que la Conférence de Chio justifiera ces 
principes. A lire l’ordre du jour de nos activités, l’on se rend compte 
que cette fois le centre de gravité est déplacé vers les travaux 
philologiques. Quoiqu’ historien de métier, je m’en réjouis.

** *
Se sont excusés pour des raisons de santé ou personnelles 

les présidents et vice-présidents d’honneur A. Grabar, V. Lazarev, 
P. Lemerle, G. Ostrogorsky, A. Mansel, A. Orlandos et St. Run- 
ciman; les vices-présidents P. Angelov, H.- G. Beck, H. Hunger,
D. Obolensky et K. Weitzmann; le trésorier F. Barisic.

Dans une lettre où il exprime son «immense regret», Μ. P. 
Lemerle a bien voulu me faire part de quelques remarques; il 
a prié ses collègues français de présenter sa proposition sur le 
projet d’un «Dictionnaire des antiquités byzantines».

A son tour, le Comité national des historiens de l’Union 
Soviétique (section byzantine), sous les signatures de M. Lazarev 
et Mme Udal’cova, adresse une longue lettre sur notre participa
tion au XIVe Congrès international des Sciences Historiques à 
San Francisco (1975), ainsi que sur l’organisation et la thématique 
du Congrès de Chypre. Bien entendu, je ne manquerai pas de vous 
présenter, en temps voulu, toutes ces remarques et suggestions.

Notre secrétaire général, Monsieur Agostino Pertusi, venu
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à Athènes pour prendre part à nos travaux, a été obligé de nous 
quitter en raison de l’état désespéré de sa mère. A sa demande, 
son rapport sera lu par Mme Ahrweiler. Dans une lettre émouvante, 
il m’a chargé de vous transmettre son grand regret. «Je laisse 
Athènes, y dit-il, avec un regret infini».

Immense et infini est, aussi, notre regret en constatant l’ab
sence de tant de collègues illustres. Personnellement j ’éprouve 
un sentiment de mélancolie en voyant leur place vacante. Ils 
ont renouvelé les cadres de notre Association Internationale. 
Au nom de vous tous je leur adresse l’expression de notre sym
pathie et nos voeux les meilleurs. Mais, au moment où j’enregistre 
tant d’absences des représentants de notre vieille garde, je signale 
avec plaisir la présence dans cette salle d’une nouvelle génération 
de savants, dans la force de leur activité scientifique, qui sont 
prêts à assumer leurs responsabilités. On pourrait dire que la 
conférence de Chio aura été la rencontre d’une nouvelle garde 
qui monte. Et c’est sur cette note d’optimisme que je donnerai 
la parole à Mme Ahrweiler, après avoir remercié le vice-président 
du Comité hellénique, mon cher confrère André Xyngopoulos, 
les membres et surtout le secrétaire général de ce comité, Léandre 
Vranoussis, qui a été l’âme de cette organisation.

Rapport du Secrétaire général de l’AIEB 
M. Agostino Pertusi (cf. p. 6)

Monsieur le Président, Mesdames, chers Collègues,
C’est pour moi un grand honneur, mais, en même temps, 

une tâche très difficile, que de prendre ici la parole pour la 
première fois en ma qualité de Secrétaire général de l’Asso
ciation internationale des Études byzantines, depuis notre 
dernière rencontre à l’occasion du XIVe Congrès international 
des Études byzantines de Bucarest.

Je voudrais, avant tout, rendre hommage à mon illustre 
prédécesseur, je veux dire à notre Président actuel, M. Denis 
Zakythinos, qui pendant plusieurs années — je crois depuis 
le 15 sept. 1961 —, a assuré très honorablement cette même 
charge et a rendu à notre Association des services éminents. 
Il a fait tout ce qui était possible, pour perfectionner l’organi
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sation de notre Association, notamment pour promouvoir 
ia réalisation des tâches communes, et en même temps assurer 
le financement du précieux «Bulletin d’information et de coor
dination», dont vient de paraître le n° VI, et aussi pour le 
succès de cette réunion du Comité international. A lui et au 
Gouvernement grec va notre plus sincère reconnaissance.

Notre reconnaissance va ici aussi à notre ancien Prési
dent, à M. Paul Lemerle, qui durant la période de sa présidence, 
plus que décennale, a toujours stimulé et promu, très énergique
ment, le programme scientifique de l’Association.

Avant de Vous soumettre mon rapport sur l’activité de 
l’Association internationale des Études byzantines et de son 
Comité international pour la période qui s’étend de la réunion 
de Bucarest, en septembre 1971, à notre séance d’aujourd’hui, 
permettez-moi de mentionner, les noms de nos collègues by- 
zantinistes qui ont honoré de leur présence notre Comité ou 
qui ont fait partie de l’Association et qui — hélas! — ont dis
paru. L’obituaire est long et les pertes très lourdes, j’ajouterais 
même irremplaçables. Le vide s’est fait très grave surtout dans 
le domain de l’histoire, de l’histoire de l’art et de la philologie 
(voir, «Bulletin» VI, p. 9, Rapport du Secrétaire général) : 

Jorio T a d i c, f  4 octobre 1969 
A .M .H . J o n e s ,  f  9 avril 1970
J. D. P e t r e s c u ,  f 9  mai 1970 
Michael D i n i c, f  12 mai 1970
N. P e t  r o v i c, f  25 octobre 1970 
Tommaso B e r t e l  é, f 4  février 1971 
Basileios L a o u r d a s ,  f l 9  mars 1971 
Hans G e r s t i n g e r ,  f  2 juillet 1971 
Nicolas B a n e s c u ,  "f 10 septembre 1971, vice-président 

d’honneur du Comité international.
P. Periclès J o a η n u, f  12 janvier 1972 
Sophia A n t o n i a d i s ,  f  25 janvier 1972 
David T a l b o t - R i c e ,  ^ Ï2 mars 1972 
Vasile G r e c u, f  27 mai 1972 
Antoine B o n ,  1 6 juin 1972 
P. Raymond J a n i n, |  12 juillet 1972 
Giuseppe R o s s i  T a i b b i, f  19 juillet 1972
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Anatole F r ο 1 o w, f  24 août 1972 
Joseph D e é r, |  26 septembre 1972 
Joseph K u r z ,  f  6 décembre 1972, président du Comité 

tchécoslovaque
Gyula Μ o r a v c s i k, f  10 décembre 1972, viceprésident 

d’honneur du Comité international
G. C u b i n s v i 1 i, f  14 janvier 1973.

1. Activités scientifiques de ΓAssociation depuis octobre 1971 
jusqu'à mai 1973.
a) Le 21 et le 22 juillet 1972 s’est tenue l’Assemblée générale 

du Comité international des sciences historiques à Herceg Novi 
en Yougoslavie. J ’ai participé à cette réunion comme repré
sentant de notre Association et du Comité international, au 
nom de son Président, M. Denis Zakythinos. [Dès que je suis 
rentré chez moi, j ’ai donné compte-rendu, le 27 juillet 1972, 
à notre Président,de ce qui a été décidé au cours de cette réunion.] 
Comme vous ne l’ignorez pas, il fallait prendre des décisions très 
importantes, et pour déterminer dans leurs grandes lignes les 
thèmes et l’organisation du XIVe Congrès international des 
Sciences historiques, et pour assurer la succession du Prési
dent, M. A. A. Gouber, décédé le 16 juin 1971. La liste des 
thèmes choisis pour le XIVe Congrès, distingués: en a) Problèmes 
d’histoire générale, b) Méthodologie, c) Histoire par périodes 
(Antiquité, Moyen Age, Histoire Moderne, Histoire Contem
poraine), d) Commissions et Organismes internationaux affiliés, 
a été communiquée, le 1er août 1972, avec le Procès-verbal en
voyé aux Présidents des Comités nationaux et aux Organismes 
affiliés par le Secrétaire général du CISH, M. Michel François. 
Pour ce qui concerne notre Association, l’Assemblée a accepté 
le thème proposé par le bureau de l’AIEB, après une large con
sultation des membres de celui-ci. En réalité, les thèmes seront 
deux : l’un aura trait au problème des «Instrumenta studio- 
rum» et l’autre a été libellé comme suit : «Le Quinzième siècle 
et la fin de Byzance». Le point qui a donné lieu à des critiques 
assez vives, et à une discussion très animée, a été la question 
posée par le bureau du CISH sur l’inclusion ou «intégration» 
dans le programme du Congrès de certains Organismes ou
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Commissions, et l’exclusion d’autres Organismes ou Commissions. 
Notre Association, comme beaucoup d’autres, a été exclue, 
ou pour mieux dire, n’a pas été intégrée dans le programme du 
Congrès. Le choix semble avoir été fait en vue d’une meilleure 
cohérence avec les sujets généraux d’études du Congrès. Plu
sieurs représentants des Commissions externes et des Orga
nismes affiliés ont, bien sûr, protesté, mais semble - 1 - il sans 
résultats positifs. En tout cas, la non-intégration ne veut pas 
dire que les thèmes proposés par les Commissions ou Organismes 
qui ont été exclus ne seront pas traités pendant le Congrès, 
mais seulement que ces thèmes n’ont pas été «intégrés» dans 
le programme : c’est une question, au fond, de caractère formel. 
11 y aura donc, comme pour les Congrès précédents, une «journée» 
byzantine, durant laquelle seront développés les thèmes que nous 
avons dits. Je me permets de Vous rappeler que la date-limite 
pour la proposition de noms des rapporteurs a déjà expirée, car 
c’était le 1er mars 1973, et qu’il faudra donc proposer dans cette 
séance même les noms des rapporteurs pour le XIVe Congrès in
ternational des Sciences historiques, qui aura lieu, comme vous 
le savez, du 22 au 29 août 1975. Je me permets encore de vous 
rappeler que la date limite pour l’envoi des textes des rapports 
a été fixée au 1er octobre 1974 et pour la diffusion des textes 
imprimés au 1er avril 1975. La publication finale des rapports 
sera assurée par les soins de notre Association.

b) Du 18 au 24 septembre 1972 a eu lieu à Munich le VIe 
Congrès international d’épigraphie grecque et latine. Après avoir 
pris contact avec le Secrétaire général de la Kommission für alte 
Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen In
stituts, Μ. M. Wörrle, on a réussi à insérer au nombre des rapports 
un rapport, qui fut fait par Mme H. Ahrweiler, sur «Les inscriptions 
historiques à Byzance : état actuel des recherches (fouilles et 
publications)».

II. Participation des membres de ΓΑΙΕΒ aux congrès, colloques
et réunions d'études qui intéressent les études byzantines.

a) Du 8 au 10 octobre 1971 a eu lieu à Venise, Fondazione 
Giorgio Cini, un colloque ou table-ronde sur le thème suivant : 
«La Méditerranée dans la deuxième moitié du XVe siècle à la
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lumière de Lepanto». Ont présenté des rapports ou des commu
nications : MM. G. Athanassiadis - Novas, O. L. Barkan, F. 
Braudel, J. R. Haie, H. Inalcik, M. Manoussakas, R. Mantran, 
et beaucoup d’autres savants. J ’ai eu l’honneur de faire le bilan 
conclusif des travaux. Les actes seront publiés par les soins de la 
Fondazione Giorgio Cini.

b) Du 26 au 28 mai 1972 a eu lieu à Athènes une réunion 
promue par l’AIESEE pour dresser un programme de recherches 
sur la Méditerranée et les Balkans. Plusieurs membres de ΓΑΙΕΒ 
étaient présents à cette réunion, étant donné que l’histoire des 
relations à travers les siècles entre la Méditerranée et les Balkans 
embrasse largement l’histoire byzantine. Ont présenté des rapports: 
Mme H. Ahrweiler, MM. Condurachi, Inalcik, Thiriet et moi- 
même.

c) Du 5 au 10 juillet 1972 a eu lieu à Sofia, par les soins du 
Comité national bulgare de l’AIESEE, le Ier Congrès international 
de Thracologie. Plusieurs membres de l’AIEB étaient présents 
à ce Congrès et y ont fait des communications. Pendant ce Congrès 
a eu lieu aussi la séance statutaire du bureau de l’AIESEE, à 
laquelle ont participé des représentants de ΓΑΙΕΒ.

d) Du 16 au 17 avril 1973 s’est tenue à Paris, au siège 
de l’UNESCO, une réunion d’étude pour la préparation du Col
loque qui aura lieu à Ankara et à Istanbul, du 14 au 21 octobre 
de cette année, sur le thème : «Relations entre les cultures balka
niques et les cultures orientales et le rôle de liaison joué par Is
tanbul aux XVIe - XIXe siècles». Étant donné que plusieurs 
thèmes inscrits à ce colloque (routes maritimes et terrestres, 
économie et société, culture, questions des archives, etc.) touchai
ent de près le domaine byzantin, le bureau de l’AIESEE a jugé 
indispensable de consulter quelques spécialistes de ce domaine, 
comme Mme Ahrweiler, MM. Balard, Mollat, Robel, Szyszman, 
Thiriet, en dehors des membres du bureau (Berza, Buda, Condu- 
raclii, Karal, Tuncel, Todorov, Zakythinos et moi-même). A 
cette réunion, on a élaboré, les lignes générales d’un programme 
sur les trois points principaux du Colloque.
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III. Activités scientifiques qui intéressent directement ou indire
ctement les études byzantines et ΓΑΙΕΒ, au programme à 
partir de mai 1973.
Avant de passer aux questions, beaucoup plus importantes 

pour nous, qui se posent au sujet de la participation de ΓΑΙΕΒ 
au XIVe Congrès international des sciences historiques (22-29 août 
1975, San Francisco) et de l’organisation de notre XVe Congrès 
international des Études byzantines (septembre 1976, Chypre), 
permettez-moi de vous donner un aperçu des activités scienti
fiques au programme, de mai 1973 à septembre 1976, qui 
intéressent plus au moins directement les études byzantines. Je 
trouve cela absolument nécessaire de ces deux points de vue :
1) avant tout, pour remarquer que le calendrier de ces congrès, 
colloques et réunions d’études se présente singulièrement touffu;
2) pour en tirer la conclusion que beaucoup de membres de notre 
Association sont ou seront très engagés et très occupés dans cette 
même période. La multiplication, ces dernières années, des 
manifestations scientifiques, internationales et nationales, dans 
lesquelles il est question d’études byzantines, directement ou 
indirectement, d’un côté ne peut que nous réjouir, du fait même 
de l’importance qu’ont acquise nos études; de l’autre, cette multi
plication nous pose le problème, toujours plus pressant, de pou
voir participer à toutes ces manifestations. Voici donc la liste 
des congrès, colloques, tables - rondes, etc., et je vous demande 
pardon d’avance, je Amis oublier quelques manifestations de 
caractère national dont je ne suis pas au courant :
1973
2 -3  et 16-17 mars, Birmingham, VIIe Symposium de l’Uni

versité consacré à l’art et la littérature à Byzance.
15 - 20 mai, Washington, Dumbarton Oaks, Colloque consacré 

à l’art et la culture dans les provinces byzantines.
15 - 28 juin, Venise et sur le paquebot «Ausonia», Ier Congrès in

ternational de l’histoire de la Méditerranée (il semble que 
le Congrès, à cause de difficultés financiaires, a été remis). 

16-22 juillet, Paris, XXIXe Congrès international des Orientalis
tes. Une section sur l’Orient Chrétien est prévue dans le 
cadre du congrès (il semble que celui-ci sera le dernier con
grès organisé par les Orientalistes).
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20 - 25 août, Varsovie, Congrès international des slavisants. Je
n’en connais pas le programme, mais je sais qu’un des 
problèmes qui sera abordé par les participants sera celui 
des traductions en langue slave d’ouvrages byzantins.

17 -22 septembre, Paris, Table-ronde consacrée à l’étude du XIe 
siècle byzantin.

25 - 29 septembre, Strasbourg, IIe «Symposion byzantinon», Col
loque international des historiens de Byzance consacré aux 
Iles de l’Empire Byzantin : histoire et civilisation.

21 sept. - 3 oct., Ankara, 1er Congrès international d’archéologie
classique.

3 - 6 octobre, Venise, IIe Colloque international d’histoire de la 
civilisation vénitienne, organisé par la Fondazione Gior
gio Cini, le Studienzentrum allemand des études vénitiennes 
et l’Institut hellénique d’études byzantines et post-byzan
tines sur le thème : «Venise centre de médiation entre Orient 
et Occident (XVe - XVIe siècles)».

14 - 21 octobre, Ankara et Istanbul, Colloque inter-congrès de
l’AIESEE, sur le thème : «Relations entre les cultures 
balkaniques et les cultures orientales, et le rôle de liaison 
joué par Istanbul aux XVIe - XIXe siècles».

15 - 20 octobre, Istanbul, Congrès international de turcologie.
Je n’en connais pas le programme.

21 - 29 octobre, Lecce, Colloque interdisciplinaire de l’AIESEE,
sur le thème : «L’Adriatique : trait d’union ou de sépara
tion?», de caractère surtout archéologique.

22 - 28 octobre, Rome, Congrès international de l’Institut d’his
toire du Moyen Age, sur le thème : «Sources du Moyen Age 
et problématique historiographique» (il n’y a pas de rap
port sur les sources byzantines).

31 oct. - 4 nov., Tarante, Congrès régional sur le thème : «Le 
passage de la domination byzantine à l’état normand dans 
l’Italie méridionale».

1974

24 - 28 septembre, Moscou, Colloque consacré à l’étude de pro
blèmes de l’histoire économique et sociale de Byzance (sous 
le patronnage de ΓΑΙΕΒ).
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4 - 10 septembre, Bucarest, IIIe Congrès international des 
études du sud-est européen (voir Procès-verbal du 21 févr. 
1973 de la séance de Sofia, 9 - 11 juillet, 1972, avec l’indi
cation des thèmes : il y en aura plusieurs de caractère by
zantin).

1975
22 - 29 août,San Francisco, XIVe Congrès international des Sciences 

historiques, «journée byzantine» consacrée aux «Instrumenta 
studiorum» et au thème : «Le Quinzième siècle et la fin 
de Byzance».

1976
. . . . . . .  septembre, Chypre, XVe Congrès international des Études

byzantines (organisation, programme et thèmes à définir 
au cours de notre séance).

Comme vous voyez, le calendrier des congrès, des colloques 
et des symposia est bien chargé, et chacun de nous pense aux 
échéances voisines et lointaines avec quelque inquiétude, d’autant 
plus que nous ne savons pas combien d’autres manifestations 
scientifiques sont prévues dans les années 1974, 1975 et 1976 
en dehors de celles que nous avons énumérées. En tout cas, je 
crois que notre majeure préoccupation est, aujourd’hui, le 
prochain Congrès international de ΓΑΙΕΒ et la participation 
de ΓΑΙΕΒ au Congrès de San Francisco.

Tout de même, sur ces deux points je laisse la parole à notre 
président M. Denis Zakythinos, qui vous en parlera aux séances 
de mercredi 23, le matin et de jeudi 24, toujours le matin.

Je vais maintenant vous illustrer brièvement l’ordre du 
jour qui vient d’être approuvé par l’Assemblée internationale; 
permettez-moi de souligner les points les plus importants de 
celui-ci.

Cet après-midi aura lieu le Colloque proposé par la Section 
de Codicologie, Paléographie et Diplomatique du Congrès de Bu
carest, colloque pendant lequel seront étudiés les problèmes propres 
à ces disciplines. Ce Colloque, dont la proposition a été acceptée 
à l’unanimité par l’Assemblée Générale de Bucarest de septembre 
1971, s’occupera de plusieurs problèmes concernant notamment
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la paléographie «en vue de mettre au point une terminologie des 
écritures, ainsi que de préciser les méthodes de l’examen codico- 
logique et d’en lixer le vocabulaire». Le rapport sera présenté 
par M. Irigoin, et participeront à ce Colloque en leur qualité de 
membres du Comité d’organisation : Mlle Follieri et MM. Ca- 
nart, Politis et Karayannopoulos. Je crois, et je souhaite qu’à 
la fin de leurs travaux les membres voudront bien présenter au 
Comité international leurs suggestions et leurs propositions.

Dans cette même séance de l’après-midi, il y aura la réunion 
des membres de la Commission du «Corpus Fontium Historiée 
Byzantinæ». Le Président de cette Commission, M. Herbert Hunger, 
en s’excusant, dans sa lettre du 20 Mars 1973 de ne pas pouvoir 
participer aux travaux du Comité international de ΓΑΙΕΒ, 
étant retenu par des séances de l’Union Académique internationale 
à Bruxelles, et de la Österreichische Academia der Wissenschaften 
à Vienne, m’a prié de bien vouloir informer les membres de la 
Commission et du Comité international, sur l’état actuel des 
publications du «Corpus».

Comme vous le savez, il y a des difficultés à faire avancer 
le projet. Je voudrais saisir cette occasion pour attirer encore 
une fois votre attention sur le fait que le «Corpus» des sources 
byzantines (édition, traduction, index, commentaires, etc.) est 
une entreprise d’importance essentielle, comme cela a déjà été 
dit par notre ancien Président M. Paul Lemerle, et que chacun 
de nous peut y concourir en fournissant des informations à la 
Commission compétente. Je voudrais aussi à ce propos rappeler 
le rôle que peuvent et doivent jouer les Comités nationaux.

Demain, dans l’après midi, il y aura la réunion de la Com
mission du «Nouveau Ducange». C’est une Commission nouvelle, 
instituée par l’Assemblée générale de Bucarest le 12 sept. 1971 
(point 3 des décisions). Je me permets de vous rappeler que les 
membres de cette Commission sont MM. Kriaras, Bandy, Brown
ing, Grosdidier de Matons, Irmscher, Schirô et Westerink. —M. 
Sevcenko a été prié de représenter MM. Bandy ,Browning et West
erink, qui ne seront pas là, à cause de leurs engagements actuels. 
Le rapport sera présenté par M. Kriaras. Inutile de vous dire 
que le Comité est profondément intéressé par ce projet du «Nouveau 
Ducange», et je voudrais exprimer à la Commission mes vœux
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les meilleurs pour le travail qu’elle va faire. Il serait aussi souhai
table que la Commission puisse présenter à la fin de ses travaux 
toutes les suggestions concernant les problèmes de la mise en oeuvre 
de ce projet.

Et toujours à propos des Commissions : à l’ordre du jour 
de jeudi matin a été inscrite la création de nouvelles Commissions 
scientifiques. Nous sommes tous convaincus que certaines grandes 
entreprises peuvent être réalisées au moyen de Commissions 
«ad hoc» qui, avant tout, étudient les problèmes et, après, pré
sentent au Comité international des projets concrets de réalisa
tion. Une des tâches les plus urgentes et d’importance essentielle 
est celle de la géographie historique byzantine. A ce sujet nous 
manquons presque totalement d’instruments de travail : si nous 
voulons que la science byzantine puisse progresser dans cette Aroie 
très importante, il faudra créer les instruments nécessaires. Je 
pense que les problèmes que pose la géographie historique pour
ront être mis au point par une Commission «ad hoc».

Et j ’en viens enfin, pour clore mon rapport, aux activités des 
Comités nationaux. Vous trouverez dans le «Bulletin» VI, qui 
vient de paraître (pp. 32 - 67 =  36 pp.) toutes les nouvelles sur 
l’activité des Comités. C’est un répertoire très riche et très intéres
sant, qui permet aux savants de tous les pays d’être informés 
sur ce qu’on fait ailleurs dans le domaine de la byzantinologie. 
Je voudrais prier tout le monde de lire attentivement l’avant- 
propos que Mme Hélene Ahrweiler a bien voulu nous dédier. Il 
faut absolument que les Comités nationaux prennent Γ engage
ment, dirais-je solennel, d’envoyer périodiquement leurs rapports 
dans les délais prévus, autrement Mme Ahrweiler sera obligée 
encore une fois de nous rappeler notre devoir.

Et pour en finir, permettez-moi d’adresser au nom de tous 
les Comités nationaux, au nom des membres des Commissions 
et des experts invités, ici réunis, et aussi à titre personnel, nos re
merciements les plus vifs au Comité grec des études byzantines 
qui a tout fait pour nous rendre très agréable notre séjour soit 
à Athènes, soit à Chios. J ’exprime mes meilleurs vœux à tous 
les participants et je souhaite à tout le monde «bon travail».
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Rapport financier (cf. p. 6).

Le présent rapport fait suite à celui présenté lors du Con
grès de Bucarest et publié dans le Bulletin N° VI (1973, p. 13).
Lausanne :
sept. 1971 ......................................  485,75 frs.s.
recettes 1971 - 1973 ..................  2928 frs.s. 3413,75 frs.s.
dépenses (cotisations FIEC, CISH, etc.) ............  2348,75 frs.s.

1065 frs.s.

Athènes :
Des sources grecques ont assuré — comme d’habitude de

puis la réunion du bureau à Athènes en 1963 —les dépenses es
sentielles de l’Association Internationale des Études Byzantines, 
à savoir :

A. PUBLICATIONS
Bulletin No VI environ 30.000 drs.

B. RÉUNION DU BUREAU
à Chio (mai 1973) environ 500.000 drs.

C. Frais de poste, distribution du Bulletin, etc. 7.687 drs.

537.687 drs.
*

Lettre du Comité national des historiens soviétiques 
(section byzantine) — 8 mai 1973 (cf. p. 8).

Monsieur le Président,
A notre grand regret nous ne pourrons pas prendre part 

à la prochaine séance du Bureau de l’Association internationale 
des Études byzantines à Chio (Grèce), au mois de mai courant.

Après avoir délibéré, lors de la réunion du Bureau du Comité 
national des byzantinistes de l’URSS, des points principaux du 
programe de la prochaine séance à Chio, établis auparavant par 
l’Association, nous avons l’honneur, au nom du Comité national
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des byzantinistes de l’U.R.S.S., de vous communiquer nos pro
positions pour les questions les plus importantes.

Le Comité national des byzantinistes soviétiques approuve 
le choix du thème général «La chute de Byzance» (proposé par 
l’Association internationale des Études byzantines) comme sujet 
principal de discussion pendant les séances de la Commission des 
Études byzantines au XYI« Congrès international des Sciences 
historiques à San Francisco (U.S.A.), en 1975.

Parmi les sujets proposés pour ce thème de discussion au 
Congrès, nous exprimons le voeu que la communication des by
zantinistes soviétiques soit prévue sur le deuxième sujet, à savoir 
«La perte de Byzance et l’Europe. Conséquences politiques et 
économiques».

Étant l’objet d’études spéciales de la part des savants sovié
tiques, ce problème pourrait être traité et élucidé à partir du ma
tériel de l’Europe occidentale d’une part, mais aussi à partir de 
celui de l’Europe du Sud-Est et de l’Europe orientale y compris 
la Russie.

En outre, les historiens de l’art pourraient prendre part à la 
discussion sur le thème «La chute de Constantinople dans l’his
toire de l’art».-v

En ce qui concerne le choix des thèmes du XVe Congrès inter
national des Études byzantines à Chypre, en 1976, le Comité na
tional des byzantinistes soviétiques propose les thèmes suivants 
pour les grands rapports des séances plénières :

1. Le principe de l’examen de différents problèmes de l’histoire 
de Byzance, dans le cadre d’un siècle, adopté lors des derniers 
Congrès, nous semble assez heureux. Considérant que l’histoire 
des premiers siècles de Byzance n’a pas été étudiée depuis long
temps au cours des Congrès, nous nous permettons de vous pro
poser d’étudier le problème suivant : «Byzance au Vie siècle 
(économie, politique, culture)».

2. «Le dynamisme de la structure sociale de la société by
zantine». Ces derniers temps, ce thème a attiré l’attention des 
savants de maints pays.

3. Comme le XVe Congrès international des Études byzan
tines aura lieu à Chypre, nous jugeons utile de délibérer sur le thème
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suivant : «Chypre au sein du système des rapports internationaux 
à l’époque médiévale».

Nous vous prions de bien vouloir étudier nos suggestions en 
ce qui concerne l’incorporation dans le programme du Congrès 
des thèmes que nous avons proposés, et de prévoir la possibilité 
pour les rapporteurs soviétiques de faire le rapport collectif sur 
l’un des thèmes de discussion. La question des rapporteurs pourra 
être résolue plus tard.

En ce qui concerne les activités des sections, nous estimons 
rationnel de s’en tenir à la pratique adoptée au Congrès de Buca
rest : lors des séances des sections, les rapports doivent concerner 
la problématique des thèmes principaux du Congrès, ou mettre 
en lumière les nouvelles recherches scientifiques.

Il est souhaitable de conserver les sections qui fonctionnaient 
à Bucarest : 1) codicologie, paléographie, diplomatique; 2) papy
rologie, épigraphie, géographie historique; 3) numismatique, sigil
lographie; 4) archéologie, art; 5) musicologie; 6) histoire des 
sciences; 7) questions diverses.

Il nous semble pourtant qu’il faudrait faire en sorte de ne 
pas examiner en même temps dans des sections différentes, des 
rapports sur des problèmes proches, afin que les spécialistes puis
sent prendre part à la discussion de tous les rapports les inté
ressant.

En ce qui concerne l’édition du Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae et du Corpus des manuscrits enluminés, nous allons 
vous faire parvenir nos propositions par écrit après réception de 
votre part des décisions du Bureau.

Nous vous serions reconnaissants d’examiner toutes nos pro
positions et de nous informer sur toutes les décisions qui seront 
prises à Chio.

Permettez-nous de vous souhaiter bonne chance pour les 
travaux du Bureau.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et cher Collègue, 
l’assurance de nos sentiments très dévoués.

V. N. LAZAREV 
Z. V. UDAL’COVA
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Commission de Paléographie, Codicologie et Diplomatique (cf. p. 10)

La commission de Paléographie, Codicologie et Diplomatique 
s’est réunie le mardi 22 mai à 16h.30. Étaient présents : Mlle
E. Follieri, Mgr. P. Canart, MM. Irigoin, Karayannopoulos 
et Politis; excusé : M. H. Hunger.

M. Irigoin a présenté un rapport sur le colloque de Paléo
graphie et Codicologie dont le principe avait été décidé par l’as
semblée générale du Congrès de Bucarest.

L’organisation matérielle du colloque sera assurée par le 
Centre national de la recherche scientifique —■ C. N . R . S . — 
(France), à la suite d’une demande présentée conjointement par 
M. J. Glenisson, directeur de l’Institut de recherche et d’histoire 
des textes, et par MM. J. Bompaire et J. Irigoin, professeurs 
à l’Université de Paris - Sorbonne. Le colloque se tiendra à Paris 
au mois d’Octobre 1974. Les actes du colloque seront publiés 
dans la série des colloques internationaux du C .N .R .S .

Pour la préparation scientifique, des rencontres et des échan
ges de correspondance ont eu lieu entre les membres du comité 
constitué à Bucarest auxquels il a paru judicieux d’ajouter 
M .N.G. Wilson (Oxford) pour représenter les spécialistes du 
monde anglo-saxon. On a aussi abouti à un projet de programme, 
arrêté à la date du 30 avril 1973; une copie en est annexée au pré
sent procès-verbal. Sans entrer dans tous les détails, on relèvera 
que le projet comporte des rapports généraux, illustrés chacun 
par des communications sur des sujets plus particuliers et des 
tables-rondes organisées entre spécialistes et visant à mettre au 
point une terminologie des écritures, à préciser les méthodes de l’e
xamen codicologique et à en fixer le vocabulaire.

Pour certains aspects de la paléographie diplomatique M. J. 
Bompaire a établi un projet moins avancé, dont il a été donné 
lecture par le rapporteurs.

Un échange de vues entre membres de la commission d’abord, 
puis avec plusieurs auditeurs, a permis de préciser certains points 
du programme et d’ajouter quelques noms à la liste des partici
pants déjà prévus.

JEA N  IRIGOIN
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❖

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες καί Κύριοι,
Τό ζήτημα πού μας άπασχολεϊ δεν είναι πρακτικής σημασίας. 

Βεβαίως το νά προσθέσωμεν ένα ακόμη τμήμα εις τά πολλά ενός μεγάλου 
συνεδρίου δημιουργεί δυσκολίας πρακτικής φύσεως. Τό ζήτημα όμως 
δεν είναι πώς θά άποφύγωμεν τάς δυσκολίας αύτάς, άλλά έάν έφθασε ή 
στιγμή νά άποκτήση την αύτοτέλειάν του ένας έπιστημονικός κλάδος.

Βεβαίως υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ Παλαιογραφίας καί Δι
πλωματικής. Εξηγούνται έκ τού γεγονότος ότι καί οί δύο κλάδοι έχουν 
κοινήν τήν άφετηρίαν : τό γραπτόν κείμενον δηλ. καί τήν γραφικήν 
ΰλην διά τής οποίας τούτο παραδίδεται. Κατά τήν περαιτέρω όμως 
καλλιέργειάν των οί δύο κλάδοι απέκτησαν πλέον χωριστήν προβλημα
τικήν· έθεσαν ίδιους έκαστος σκοπούς καί έπιδιώκουν μέ ίδιας έκαστος 
μεθόδους έρεύνης τήν έπίτευξιν των σκοπών αυτών.

'Υπό τό πρίσμα τούτο θεώμεναι ή Παλαιογραφία καί ή Κωδικολο- 
γία άφ’ ενός καί ή Διπλωματική άφ’ ετέρου παρουσιάζονται ώς αύτο- 
τελεϊς πλέον καί αυτόνομοι έπιστημονικοί κλάδοι. Τούτο έχει άναγνωρι- 
σθή πρό πολλοΰ ύπό τών δυτικών παλαιογράφων καί διπλωματιστών, 
οί όποιοι έχουν συστήσει δύο διαφορετικάς έπιτροπάς, τήν Commission 
Internationale de Paléographie καί τήν Commission Internationale 
de Diplomatique.

Βεβαίως θά ήδύνατο νά προβληθή ή ένστασις ότι ή βυζαντινή Δι
πλωματική δέν έχει άναπτυχθή εις τήν αυτήν ώς καί ή δυτική Διπλω
ματική έκτασιν. Έάν έν τούτοις άναλογισθώμεν τάς τεράστιας προόδους 
τάς οποίας έπετέλεσεν ή βυζαντινή Διπλωματική κατά τήν τελευταίαν 
τεσσαρακονταετίαν, τάς θαυμασίας εκδόσεις βυζαντινών εγγράφων καί 
τά έν γένει λίαν ικανοποιητικά επιτεύγματα τής βυζαντινής Διπλωματι
κής, έν θεωρία καί πράξει, είμαι βέβαιος ότι θά παραδεχθώμεν ότι ή 
βυζαντινή Διπλωματική έχει παν δικαίωμα νά άπαιτήση τήν χειραφέ- 
τησιν καί αυτοτέλειάν της.

I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Corpus Fontium Historiae Byzantiaae

Rapport de M. A. Pertusi, en l’absense du Président de la Commission 
M. Herbert Hunger (et. p. 10).

Le Président de la Commission du «Corpus Fontium Historiæ 
Byzantinæ», en s’excusant par sa lettre du 20 mars 1973 de ne 
pas pouvoir participer aux travaux du Comité international 
de ΓΑΙΕΒ, étant retenu par des séances de l’Union Académique 
internationale à Bruxelles et de la Österreichische Akademie 
der Wissenschaften à Vienne, m’a prié d’informer brièvement 
la Commission et le Comité international de ΓΑΙΕΒ, sur l’état 
actuel des publications (Stand der Publikationen) du CFHB.

Comme cela a été déjà mis en évidence, lors de la dernière réu
nion du Comité international de ΓΑΙΕΒ (voir «Bulletin», VI),il y a 
des difficultés à faire progresser le projet du Corpus. Ainsi qu’il 
a déjà été dit autrefois par notre Secrétaire Général, M. Denis 
Zakythinos, à la séance dé Bucarest, «le CFHB et ses multiples 
problèmes doivent nous occuper durant nos présentes réunions 
avec la plus grande attention. Nous sommes tous d’accord que 
ce vaste projet de publications est de beaucoup la tâche majeure 
de notre Association. Elle suffit, à elle seule, à justifier notre exis
tence en tant qu’organisation internationale». Et pourtant, malgré 
toute la bonne volonté de la Commission du CFHB et des Comités 
nationaux, un tel projet n’est pas sans soulever de grosses difficul
tés. Je ne veux pas entrer dans le détail de ces difficultés ; je 
pense qu’il faudra ajourner certains problèmes à une autre 
séance du Comité international, d’autant plus que notre Prési
dent, M. Herbert Hunger, est absent, et que sont aussi absents 
d’autres membres de la Commission «ad hoc».

La situation des publications est celle qui m’a été communiquée 
par M. Hunger, à la date du 20 mars 1973.

Cette situation n’est pas florissante, mais elle n’est pas non 
plus décevante : Nous avons déjà trois volumes parus, neuf qui 
sont en cours de publication et treize qui sont en préparation. 
D’autres textes, très importants, comme le Stratégikon de pseudo - 
Maurikios et le Stratégikon de Kekauménos, viennent de pa
raître en dehors de la série du Corpus F . H . B .

Voici d’abord un des problèmes que nous pourrions aborder
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dans notre séance. Je voudrais le poser sous forme de question : 
croyez-vous qu’il est possible d’utiliser, c’est-à-dire d’insérer 
dans le «Corpus», certaines de ces éditions, pourvu qu’elles soient 
accompagnées d’une traduction dans une des langues prévues 
par les Règles du «Corpus»?

A part cette question, je crois qu’on pourrait aussi exami
ner un autre problème. On a observé avec inquiétude que la Com
mission ne dispose d’aucun moyen pour obliger les éditeurs à 
suivre les Règles du «Corpus», ni à publier leurs textes dans la série 
du «Corpus». C’est, en effet, exact. Mais je crois que les auteurs se 
sentiraient beaucoup plus obligés de suivre ces Règles et de publier 
leurs éditions dans la série du «Corpus», si le Comité international 
pouvait disposer d’une maison éditrice, ou simplement d’une 
imprimerie, ou bien d’un bureau d’édition, capables d’organiser 
le travail du point de vue scientifique et technique. Je pense, 
en ce moment, à de grandes entreprises telles que le Thesaurus 
linguæ latinæ, le Repertorium Fontium Historiée Medii Aeoi etc. 
Au fond plusieurs Académies ont des séries de textes déjà publiés 
ou en cours de publication. Je me demande s’il ne serait pas pos
sible de créér une Nouvelle Union Académique pour la publica
tion des textes byzantins, ou bien de demander à V Union Acadé
mique Internationale d’adopter le projet éditorial établi par le 
Comité international des Études byzantines. Je crois que la 
question mérite d’être discutée.

Une troisième question se pose, concernant la liste des édi
tions «en préparation». Je n’ai pas pu confronter la liste qui nous 
a été récemment envoyée par notre Président, M. Hunger, avec 
les listes qui ont été publiées dans les Bulletins précédents. Je 
crois qu’il y a beaucoup de lacunes : ou bien doit-on penser que 
les auteurs qui avaient autrefois annoncé l’édition d’un texte 
y ont renoncé, ou bien que leurs propositions et déclarations doivent 
être considérées comme périmées?

Je crois qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle en
quête, comme, d’ailleurs, l’Assemblée l’a décidé dans sa séance 
du 12 septembre 1971, au sujet des éditions des textes en prépara
tion. Il faudra, à mon avis, établir une espèce de questionnaire 
assez précis et détaillé, par lequel on demandera si pour tel ou 
tel texte qu’on pense publier on a l’intention de proposer son
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insertion dans la série du «Corpus», ou bien si on pense le publier 
en dehors de «Corpus».

Voilà quelques problèmes et quelques réflexions, que je me 
suis permis de poser et du présenter à la Commission du Corpus
F .H .B ., afin qu’ils soient discutés.

Commission du «Nouveau Ducange» (cf. p. 11)

Dear Mr. President,
Since the appointment of our Committee for the préparation 

of The Nouveau Ducange, at Bucharest, September 1971, I hâve 
had the honor to communicate in writing with ail the members 
of this committee, soliciting their ideas and proposais to be pre- 
sented to the Association Internationale des Études Byzantines 
at Chios, May 21 - 25, 1973, and hopefully to be adopted by it, 
which will be the sponsoring organization under whose auspices 
The Nouveau Ducange will ultimately be published. I can report 
that ail members of the committee quite willingly and with en- 
thusiasm participated in this correspondence. I am, therefore, 
happy to be able to present this report on behalf of The Nouveau 
Ducange committee for the adoption of our general principles 
on the basis of which the actual préparation of this lexicon can 
begin and subvention monies can be officially solicited.

The following is a synthesis of the various facets and topics 
that were discussed in the many letters of communication with me.

Chronological Limits of the Lexicon :
It is a general opinion of the members of the committee that 

the chronological limits of our Byzantine - Greek Lexicon should 
encompass the VI to the XV centuries A.D. so as to accord with 
the period of Byzantine history. Although it might be useful 
to include the materials of the IV to VI centuries A .D ., Liddell- 
Scott - McKenzie - Jones already contains a certain amount of 
these materials and it would therefore be an unnecessary répéti
tion of materials, except in the case of omissions and corrections.

A period of about twenty-years of préparation seems neces- 
sary and reasonable for this work provided an ample amount
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of collaborators and finances are at the disposai of the committee, 
and this amount of time should be within the normal life-span 
of the majority of the members of the committee.

Materials of the Lexicon :
An inventory of texts should be immediately prepared. Cer- 

tainly ail primary texts must be included. Secondary and docu- 
mentary texts should not be absolutely excluded because they 
offer lexicographical material as important as that of the literary 
texts. Epigraphical and papyrological materials must also be 
included, particularly technical vocabulary as well as new or 
rare words or forms contained therein. The most urgently needed 
materials are the more special fields such as law, canon law, ad
ministration, commerce, etc. which present the greatest difïïculties 
to the non-specialist. Demotic Greek (folk material) as well as 
«purist» Greek must be included.

Arrangement of the materials :
The materials should be arranged after the manner of Liddell - 

Scott, which lias been found to be satisfactory through long-time 
use by the scholarly world. They should be treated in an alpha - 
betical order and arranged in such a way as to take account of 
the semantic changes that a given word or term has taken.

There is a division of opinion as to whether or not material 
contained in Liddell-Scott or Lampe, or Kriaras should be included 
in our lexicon. It seems perhaps foolish to duplicate this mass 
of material since it would lessen the possibility of completing 
the work within twenty years. The users of our lexicon presum- 
ably will hâve access to the above-mentioned lexica. References 
and corrections, however, to relevant discussions in these works 
should be made.

Size of the Lexicon :
A good, useful dictionary of Byzantine Greek about the 

size of Lampe seems reasonable to expect. It might be a good 
idea to arrange the material and facilities with a view to the pos
sibility of eventual expansion of the project or a second édition. 
An exhaustive dictionary like the Latin Thesaurus ought not
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to be aimed at, but something more manageable based on exist- 
ing lexica, older lexica, indices, concordances, texts, documents, 
and the like.

Language of the Lexicon :
The language of the Lexicon should be a modem language : 

English or French appears to be preferred by most members. 
Greek might also be considered. Latin would be least désirable, 
although it, too, bas been suggested by one member of the Com
mittee, who proposes that in default of Latin, perhaps Italian, 
as closest to Latin, might be considered.

Center of Operation for the Lexicon :
The center where the work of the lexicon is to be carried out 

must be a place with a first rate library containing ail the rare 
éditions, periodicals, etc. Such places that might be considered 
as proper are : Dumbarton Oaks, Paris, Oxford, the Vatican, 
or Athens /Thessalonike. The center ultimately selected will be 
the place where the materials will be sent and collected for ar
rangement and editing.

Financing of the Lexicon :
The production of the lexicon will undoubtedly require yearly 

the expenditure of large sums of money. Firstly, the members 
of the committee should be financed to spend perhaps a year, 
or part thereof, at the center, perhaps in a rotating manner, free 
from academie responsibilities, so as to devote full time at the 
center on the work of the lexicon. Secondly, the assistance of 
many colleagues and particularly the collaboration of editors 
of Byzantine text éditions in progress, as well as the specialist 
scholars in particular sectors, must be sought. Such colleagues 
must be financed adequately for their efforts and contributions.

Potential Financial Sources :
The following is a partial list of sources which the committee 

might approach for financial support :
Ford Foundation 
Rockefeller Foundation
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American Council of Learned Societies
American Philological Association
Médiéval Academy
The Scholarly Academies in England, France, Germany, 

Italy, etc.
National Endowment for the Humanities, since it is currently 

making available funds for «Tools of Research»
Greek Government
Unesco
The Various Large Airline Companies
The Various Large Oil Companies
Wealthy individuals, who are high-minded and humani- 

tarian in spirit.
The solicitation of such financial support can be begun im- 

mediately after the lexicon project has been formally accepted 
and adopted by the Association Internationale des Études Byzan
tines —- the sponsoring agency.

The above-mentioned summary topics are respectfully sub- 
mitted by me for the lexicon committee for your information, 
considération, and action.

ANASTASIUS C. BANDY

Projet d’un Dictionnaire des antiquités byzantines (cf. p· 11)

Sous le titre provisoire de «Dictionnaire des Antiquités by
zantines», j ’entends un instrument de travail de caractère pratique, 
à portée de main de qui lit ou utilise les sources grecques d’époque 
byzantine de toute nature.

Les «entrées» seraient donc des mots grecs, à l’exclusion de ce 
qui concerne l’histoire de l’art et l’archéologie, qui fait l’objet 
du «Reallexikon» en cours de publication par K. Wessel.

Pour des raisons évidentes de commodité, je suggérerais 
de laisser de côté, au moins pour le moment, toute discussion 
théorique sur les mots, termes ou noms à faire entrer dans le Dic
tionnaire ou à en exclure : le seul critère doit être l’utilité.

On serait ainsi dispensé de procéder à un travail préparatoire 
peut-être impossible, en tout cas très long et aléatoire, qui con
sisterait à dresser la liste alphabétique des «entrées».
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En revanche, il faudrait admettre qu’au lieu de publier des 
volumes, livraisons ou fascicules observant l’ordre alphabétique 
(ce qui, d’une part, entraîne des retards considérables par la diffi
culté d’obtenir en même temps tous les articles d’un fascicule, 
et d’autre part oblige à faire bientôt paraître des «Suppléments» 
ou «Compléments» très incommodes), on procéderait par fiches, 
chacune d’une ou plusieurs pages selon l’importance du sujet, 
perforées de manière à être insérées à leur place alphabétique 
dans des reliures - classeurs.

Je verrais à ce système l’avantage de permettre une sorte 
de mise à jour continue, par le simple remplacement d’une «fiche» 
par une autre lorsque le sujet l’exigerait. Et encore l’avantage, 
étant très souple, de permettre à tout moment un élargissement 
de la conception initiale qui aurait été retenue : si, par exemple, 
on préférait limiter au départ le Dictionnaire aux noms communs, 
rien n’empêcherait ensuite de l’étendre aux noms propres de per
sonnes et de lieux.

Pratiquement ce projet supposerait :
1) Que l’Association internationale l’accepte et en prenne 

le patronage; que chaque Comité national s’y intéresse effective
ment;

2) Qu’une commission scientifique restreinte, mais repré
sentative et efficace, après avoir déterminé un petit nombre de 
règles communes (emploi des sigles et abréviations, façon de citer, 
etc.), sollicite les auteurs d’articles, puis révise leurs manuscrits;

3) Qu’on fasse choix d’un éditeur, qui non seulement im
prime les «fiches», mais enregistre les abonnements, fabrique 
les reliures - classeurs, et se charge de la diffusion du Dictionnaire.

Le Comité international, dans sa session tenue à Chio, pour
rait déjà :

1) émettre un avis sur ce projet;
2) au cas où il en retiendrait le principe, discuter de la com

position d’une commission restreinte, chargée d’étudier dans le 
détail les modalités, et de faire rapport au prochain Congrès inter
national;

3) ouvrir un échange de vues et faire des propositions sur 
des points particuliers, par exemple :

— quel pourrait être le siège de l’entreprise? il paraîtrait



A n n e x é  : R a p p o r t s  et  R é s u mé s 41

souhaitable qu’il soit près d’un centre important d’études byzan
tines, et dans le même pays que la maison éditrice;

— avec quels éditeurs faudrait-il prendre des contacts? au 
cas où ces contacts n’aboutiraient pas, faut-il envisager la con
stitution d’une Société?

— quels pourraient être les moyens de financement (étant 
entendu que les auteurs d’articles doivent être convenablement 
rémunérés), notamment dans la période de démarrage?

— quelles langues seront employées pour la rédaction des 
articles ou fiches? On ne peut raisonnablement envisager une 
édition simultanée dans plusieurs langues. Mais on peut envisager 
que plusieurs langues soient utilisées dans une édition unique, 
à condition qu’elles ne soient pas nombreuses et n’emploient 
pas des alphabets différents : peut-on se limiter à l’anglais et 
au français?

Mai 1973 PAUL LEMERLE

Inventaire des monastères (cf. p. 11)

Messieurs et chers Collègues,
Au programme scientifique de la réunion de Chios je vois 

inscrite parmi les questions qui y seront discutées «l’établisse
ment d’un Inventaire des Monastères byzantins» (en liaison avec 
l’Institut Français des PP. Assomptionnistes).

Ne pouvant pas assister pour des raisons de santé à la 
réunion de Chios, je crois cependant nécessaire de porter à votre 
connaissance que, depuis plusieurs années, je m’occupe de la 
rédaction d’une Bibliographie des Monastères byzantins et post - 
byzantins de la Grèce. Ce travail est accompli par une équipe 
sous ma surveillance personnelle et sous les auspices de l’Aca
demie d’Athènes d’abord et de la Société Archéologique ensuite. 
Un fichier de trente deux mille unités a été établi jusqu’à pré
sent. Pour que se travail ne soit pas perdu et pour éviter un 
double emploi, j ’ai l’honneur de proposer qu’une entente préa
lable ait lieu entre l’Institut des Pères Assomptionistes et le 
sous-signé.—Veuillez agréer, Messieurs et chers Collègues, l’assu
rance de mes sentiments très dévoués.

A. C. ORLANDOS
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*

L’inventaire des églises et des monastères byzantins a été 
amorcé dans un premier volume (Tome III de la Géographie 
ecclésiastique de l’empire byzantin) consacré à Constantinople. 
Le second volume, prêt à paraître comprend les grands Centres 
suivants : Bithynie, Galésios - Latros, Trébizonde, Athènes, Thes- 
salonique. Dans cette partie on a insisté davantage sur les sources 
documentaires que sur l’étude archéologique et la recherche sur 
le terrain. Par rapport aux études similaires, en particulier celles 
de M. A. Orlandos et de ses collaborateurs, notre inventaire pour
suit un but à la fois plus général, puisqu’il s’intéresse à tout le 
patriarcat byzantin, et plus limité, puisqu’il s’arrête à la période 
byzantine. D’autre part la Géographie ecclésiastique ne pourra 
se constituer qu’en collaboration avec tous ceux qui s’occupent 
soit de la Géographie historique de l’empire byzantin soit de l’Ar
chéologie byzantine.

JEAN DARROUZÈS



B. ACTIVITÉS DES COMMISSIONS
Communication de la Commission du «Corpus Fontium Historiae

Byzantinae».

État des publications (mai 1974), communiqué par M. Hunger.

a) OUVRAGES PARUS :

Vol. 1. G o n s t a n t i n u s  P o r p h y r o g e n i t u s ,  De admi- 
nistrando imperio, ed. Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins. 
Washington, Dumbarton Oaks Center for Byzantines Studies 
2, 1967 (DOT 1).

Vol. 2. A g a t h i a e  M y r i n a e i  historiarum libri quinque, ed.
R. Keydell. Berlin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis). 

Vol. 3. N i c e t a s  C h o n i a t e s ,  Orationes et epistulae, ed. J.
A. van Dieten. Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis). 

Vol. 4. I o a n n i s  C a m i n i a t a e  De expugnatione Thessalo- 
nicae, ed. G. Böhlig. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Beroli
nensis).

Vol. 5. I o a n n i s  S c y l i t z a e  Synopsis historiarum, ed. I. 
Thurn. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

b) SOUS PRESSE :

Vol. 6. N i k o l a o s  M y s t i k o s ,  Briefe, ed. R. J. H. Jenkins - 
L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks (DOT).

Vol. 7. A t h a n a s i o s  Patr. v. Kpl., Briefe, ed. M. A. Talbot.
Washington, Dumbarton Oaks (DOT).

Vol. 8. M a n u e l  II. P a l a i o l o g o s ,  Briefe, ed. G. T. Den
nis. Washington, Dumbarton Oaks (DOT).

Vol. 9. N i k e p h o r o s  B r y e n n i o s ,  ed. P. Gautier. Bru
xelles, Editions de Byzantion (Sériés Bruxellensis).

Vol. 10. Cronaca dei Tocco, ed. G. Schirô. Rome, Accademia dei 
Lincei.
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Vol. 11. N i k e t a s  G h o n i a t e s ,  Historiae, ed. J. A. van 
Dieten. Berlin, de Gruyter (Sériés Berolinensis).

Vol. 12. Kleinchroniken, ed. P. Schreiner. Wien, Verlag der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften (Séries Vindobonen- 
sis).

c) EN PRÉPARATION :

Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis). 
Ephraim, ed. 0. Lampsidis.
Eustathios von Thessalonike, ed. P. Wirth (Séries Berolinensis). 
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings 
(DOT).
Ignatios Diakonos, Lettres, ed. G. Mango.
Joannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Séries Berolinensis).
Joannes Kantakuzenos, ed. T. Miller.
Joannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Joannes Malalas, ed. K. Weierholt J. Thurn (Séries Berolinensis). 
Joseph Genesios, ed. A. Lesn üller - Werner et J. Thurn (Séries 
Berolinensis).
Julios Polydeukes, ed. 0. Kresten (Séries Vindobonensis). 
Konstantinos Manasses, ed. 0. Lampsidis.
Konstantmos Porphyrogznitus, De legat. ed. 0. Kresten (Séries 
Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Séries Berolinensis).
Leon Grammatikos, ed. Ch. Hannick (Séries Vindobonensis). 
Maurikios, Strategikon, ed. G. T. Dennis.
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis.
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati - Katsouyiannopoulou. 
Miracula S. Demetrii, ed. P. Lemerle.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. van Dieten (Séries Berolinensis). 
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos.
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell (Séries Berolinensis). 
Theophylaktos Simokattes, ed. H. Mihaescu.

*

A partir des rapports des Comités nationaux, on peut établir la 
liste suivante :
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SOUS PRESSE :

Anonimo cretese, La Pastorella, ed. A. Garzya.
Aelianus, Varia historia, ed. Dilts (BGT).
Hephaestio, Apotelesmatica, ed. D. Pingree (BGT).
Léon de Constantinople, Apocalissi apocrifa, ed. R. Masaino. 
Michel Psellos, Lettres à Michel Cerulaire, ed. U. Criscuolo. 
Michel Psellos, Lettres à Jean Xiphilin, ed. U. Criscuolo. 
Porphyrios, Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. Lamberg. 

(BGT).
Themistios, vol. III, ed. Norman (BGT).
Timarion, ed. R. Romano.

EN PRÉPARATION :

Grégoire Akindynos, Correspondance (Angela Hero).
Grégoire de Nazianze, Poème autobiographique (J. T. Cummings). 
Kekaumenos, Strategicon, (Ch. Wrinch-Roueché).
Mazaris, La descente aux Enfers (L. G. Westerink et son séminaire). 
Michel Italikos, Lettres, (U. Criscuelo).
Nicéphore Basilakes, Epistulae et orationes (A. Garzya). 
Nicéphore Basilakes, Progymnasmata, (A. Pignani).
Nicéphore Bryennios, Historia (O. Jurewicz).
Nicéphore Gregoras, Lettres (P. L. M. Leone).
Nicétas le Paphlagonien, Vita Ignatii, (A. Smithies).
Nicolas Callicles, Carmi (R. Romano).
Symeon Makarios, Logoi, (H. Berthold).
Symeon de Thessalonique, Lettres et discours inédits (D. Balfour). 
Synésius de Cyrène, Epistulae (A. Garzya).
Théodoret, Philothéos historia et Péri agapès (P. Canivet, A. 

Leroy-Molinghen).
Théodose le Diacre, La prise de Crète (A. Micciarelli Gollesi). 
Théodose Gudelis, Enkomion de S. Christodule (Era Vranoussi). 
Vie de S. Elie le Spèlèote (E. Donadoni).
Vie du Patriarche Oreste (R. Criscuolo).
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Rapport de la Commission provisoire de Géographie historique
communiqué par le Président de !a Commission.

Conformément à la décision de la Conférence de Chio, la 
Commission Internationale pour la Géographie historique du mon
de byzantin est constituée sous la présidence de Hélène Ahrweiler : 
elle est composée de membres représentant les divers pays; les 
savants qui ont déjà accepté d’en faire partie sont les suivants : 
A. Avraméa, J. Angold, P. Diaconu, B. Ferjancic, A. Guillou, G. 
Györffy, V. Hrochova, E. Kirsten, J. Koder, G. Kurbatov, V. 
Zaïmova. D’autres savants provenant de pays non encore repré
sentés et menant des travaux dans ce domaine peuvent se joindre 
ultérieurement aux travaux de la Commission.

La première tâche qui incombe à la Commission, c’est d’in
ventorier les travaux entrepris ou projetés sur des problèmes 
concernant la géographie historique : peuvent figurer dans cet 
inventaire des monographies ou des travaux de synthèse sur des 
régions ou de simples unités géographiques (villes par exemple), 
sur des problèmes ayant trait à la connaissance des cadres et de 
l’espace du monde byzantin (habitat, zones frontières et limitro
phes, écologie, itinéraires, infrastructure des communications rou
tières ou portuaires, etc.) ainsi que des répertoires toponymi- 
ques et prosopographiques — notamment l’onomastique liée au 
facteur géographique et ethnique — des études ou des comptes- 
rendus sur l’exploration des sites ou des vestiges même modestes, 
des efforts pour la constitution de photothèques de paysages signi
ficatifs et, bien entendu, toute entreprise visant à l’élaboration 
de cartes de toute nature (administratives, politiques, linguisti
ques, ethniques, des trouvailles archéologiques, etc.) et de cro
quis topographiques de toute sorte.

Le but de cet inventaire est d’une part de faire ressortir les 
orientations de la recherche actuelle et d’autre part de dégager 
ses lacunes : telles, par exemple, les régions complètement aban
données par la recherche ou les investigations négligées; on pour
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rait, par la suite, susciter des travaux dans ces domaines ou con
centrer l’efïort, si cela est jugé nécessaire pour le progrès des 
recherches, vers des études qui s’annoncent déjà prometteuses. 
Nous possédons pour le moment l’inventaire des travaux cohduits 
dans certains pays (Bulgarie, Grèce, France), nous les publierons 
prochainement avec d’autres, la documentation continue à nous 
parvenir.

Un des buts principaux de la Commission, par la suite, sera 
d’étudier le meilleur moyen de rendre disponible la documentation 
de base déjà existante, et d’essayer d’améliorer son état. Une 
première enquête révèle que plusieurs centres de recherches ont 
déjà, pour leurs besoins propres, constitué des cartothèques, des 
photothèques et des fichiers géographiques, souvent sans l’inten
tion de les publier ni de les utiliser pour des recherches propre
ment géographiques : il faudra en dresser l’inventaire et connaître 
les conditions de la diffusion de cette documentation qui, riche 
ou incomplète, reste, c’est le moins qu’on puisse en dire, sous- 
employée (*).

Dans ce domaine, et en ce qui concerne l’avenir immédiat, il 
est urgent d’attirer l’attention sur les menaces qui pèsent sur 
une documentation particulièrement périssable, notamment sur les 
vestiges exposés aux aléas du temps et de l’œuvre des hommes. 
On le sait, toute entreprise pour l’étude de la géographie histori
que est intimement liée aux résultats de l’investigation archéolo
gique, à l’étude de toute trace laissée par les hommes du passé, 
les plus modestes étant les plus signifiantes : faire l’impossible 
pour sauver par l’étude (et non obligatoirement par la conserva
tion) cette documentation particulièrement fragile, c’est là peut- 
être la tâche d’une entreprise internationale que la Commission 
pourrait organiser en dernier ressort, avec la collaboration des 
comités nationaux et avec le concours d’organismes internationaux; 
il faudra sans doute y penser à temps, avant que les eaux des 
fleuves, conduites dans de nouveaux lits, ne viennent submerger 
à jamais des régions riches d’histoire pour Byzance, et avant que

(*) Ceci sans parler des fichiers personnels qui, versés dans le fonds 
commun aux équipes, pourraient considérablement enrichir la documenta
tion générale, sans pour autant cesser de servir à leur propriétaire pour 
l’élaboration des notes critiques.



48 A ct i v i t é s  d e s  Commi ssi ons

les paysans, les touristes et les chasseurs d’antiquités, pour des 
raisons différentes il est vrai, ne dépouillent de toute trace ayant 
trait au passé des campagnes entières.

Conjointement à cette information archéologique, la Com
mission internationale aimerait pouvoir signaler les progrès faits 
dans des disciplines particulièrement utiles pour la géographie 
historique : la numismatique, la sigillographie, et avant tout l’épi- 
graphie sont les premières à venir à l’esprit; rappelons toutefois 
que l’étude de certains aspects de l’art sont d’importance excep
tionnelle : l’étude des matériaux employés, leur provenance, les 
modes de préparation et d’utilisation, la localisation des ateliers, 
des carrières, etc. constituent des indices éloquents pour la vie 
des régions tributaires toujours de leurs ressources, donc en der
nier ressort de leur territoire. Des recherches et des découvertes 
dans ces domaines ne peuvent qu’enrichir la documentation dont 
nous disposons qui, disons-le avec force, reste avant tout tribu
taire des sources écrites à cause de leur volume et à cause de leur 
richesse souvent insoupçonnable, même sur des points étrangers 
de prime abord, au sujet traité.

Cette dernière remarque conduit à formuler un objectif qui 
peut être facilement réalisé à l’incitation de la Commission inter
nationale : la constitution d’un simple index géographique des 
sources écrites; cette tâche peut être grandement facilitée par les 
moyens de la technique actuelle, elle pourrait se concevoir mo
destement au début comme la constitution d’un index des index 
déjà établis; ceci éviterait de nouveaux dépouillements (du moins, 
pour le moment). Cet index pourrait rendre des services impor
tants, il serait facile de le tenir à jour, et surtout, il pourrait être 
immédiatement diffusé sous forme de publication off-set ou ronéo
typée. Le travail pourrait continuer avec d’autres inventaires de 
la sorte (par exemple, listes de couvents et d’églises, listes de 
personnes, etc.); il pourrait être partagé (par catégories de 
sources) entre les divers Centres de recherches qui disposent d’une 
bibliothèque munie des ouvrages et des éditions nécessaires.

Un prolongement normal de cette entreprise serait la consti
tution des dossiers de renseignements géographiques fournis par 
des sources de diverses catégories, notamment celles qui de prime 
abord semblent étrangères à cette sorte de préoccupations, telles
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les sources religieuses (homélies, œuvres apologétiques et dogma
tiques) et purement littéraires (poésies, oraisons, etc.). C’est 
par des approches aussi modestes que celles proposées plus haut 
qu’on pourra un jour entreprendre l’établissement d’un diction
naire de la géographie de Byzance. C’est à cela que doit aboutir 
l’effort déployé par une Commission de Géographie historique, si 
elle trouve dans son travail les appuis, la compréhension et le 
désintéressement nécessaires à une pareille entreprise : sa réalisa
tion dépasse les forces d’une équipe nationale, aussi riche soit- 
elle; le dictionnaire géographique de Byzance ne peut être que le 
fruit d’une collaboration longue et étroite entre les byzantinistes 
de tous les pays : c’est à la Commission de géographie de jeter 
les bases et d’élaborer les principes d’une telle collaboration. 
Pour le moment nous devons attirer l’attention sur l’intérêt et 
l’importance de certaines entreprises qui œuvrent chacune sépa
rément dans ce but : les plus importantes restent celle de l’Insti
tu t de Vienne qui prépare la Tabula Imperii Byzantini travail 
d’envergure dont nous avons signalé l’intérêt, et celle de l’Institut 
byzantin des Assomptionnistes (Paris) qui continue les efforts 
pour la rédaction de la géographie ecclésiastique de Byzance, 
œuvre monumentale dont nous connaissons les résultats déjà im
portants. Dans le même ordre d’idées, il faudra signaler la consti
tution de la Bibliographie sur la géographie historique entreprise 
par Madame Allen, attachée à Dumbarton Oaks, travail mené 
dans le cadre de l’exploitation de la bibliographie de la Byzanti
nische Zeitschrift entreprise par ce Centre.

En devenant le lieu de rencontre des savants qui s’intéres
sent aux problèmes de la géographie historique et en élaborant par 
là - même quelques orientations de recherches, qui pour le mieux 
pourraient aboutir à l’établissement des instruments, des outils 
de travail, la Commission fera sûrement œuvre utile, sinon dura
ble : elle a besoin pour cela de l’encouragement, et du concours 
de tous.

HÉLÈNE AHRWEILER
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

Une Commission spéciale d’Études byzantines s’est consti
tuée auprès de la Commission d’Histoire de la République Démo
cratique Allemande, sous la présidence de J. Irmscher et dont 
font partie H.-J. Diesner, H.-D. Döpmann, H. Gericke, H. 
Köpstein, H. Nickel et E. Werner. La session inaugurale s’est 
tenue en mai 1973 à Magdeburg et a traité des «Relations byzan- 
tino-germaniques. Résultats et problèmes». La session de novem
bre 1974 à Dresde sera consacrée au thème suivant : «Europe 
orientale et Sud-est européen comme médiateurs de la culture 
byzantine». On envisage la publication des actes des sessions dans 
les «Berliner byzantinistischen Arbeiten».

A l’Institut Central pour l’Histoire Ancienne et l’Archéologie 
de l’Académie des Sciences de Berlin se poursuivent sous la direc
tion de Werner Hartke des recherches sur Ammianus Marcellinus 
(édition critique de Wolfgang Seyfarth en perspective) ainsi que 
sur l’Historia Augusta, et sous la direction de Friedhelm Winkel
mann des travaux sur la genèse du féodalisme byzantin. Les 
publications de ce dernier groupe de travail concernent en outre 
l’historiographie ecclésiastique (à côté d’études générales et par
ticulières, F. Winkelmann a édité la Vita Constanlinii d’Eusèbe 
et le Martyrium d’Artemios antérieur à l’œuvre de Syméon Mé- 
taphraste, et collaboré au Clavis patrum antenicaenorum), la géo
graphie historique (Hans Ditten : Zu Prokope Nachrichten über 
die deutschen Stämme, Zwei verschiedene «Wien» bei Laonikos 
Chalkokondyles) et la Passion de saint Dasius (Ilse Rochow). H.
D. Döpmann, l’historien de l’Église orientale, de l’Université Hum-
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boldt de Berlin, a préparé une monographie sur «Das alte Bulga
rien», synthèse de travaux à part, dans l’optique qu’il poursuit. 
L. Huchthausen, de l’Université de Bostock, s’occupe de l’inter
prétation historique et sociologique du droit justinien. De Ernst 
Werner (Université Karl Marx de Leipzig), les ouvrages suivants 
sont sous presse : «Ketzer und Weltverbesserer. Zwei Beiträge zur 
Geschichte Südosteuropas im 13. und 15. Jh.» (Sitzungsberichte 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften) et «Die Synode von 
Tirnovo 1350 in religionhistorischer Sicht» (Byzantine Studies 1, 
1974). Il va préparer une histoire des hérésies médiévales. Le col
laborateur de E. Werner, K.-P. Matschke s’oriente vers une con
ception synthétique de la politique intérieure et extérieure de 
l’État byzantin au XVe siècle.

L’Université Martin Luther de Halle constitue un centre de 
gravité des études byzantines. Son spécialiste d’histoire ancienne
H. - J. Diesner a traité du Buccelariertum (Klio 54). Heinz Bert- 
hold poursuit son édition des Logoi de Syméon Makarios. Peter 
Nagel prépare un recueil «Studia Coptica» pour les «Berliner by- 
zantinistischen Arbeiten» (n° 45). On va bientôt présenter, de 
Konrad Onasch, un dictionnaire de liturgie et d’art byzantins et 
protochrétiens ainsi qu’une traduction commentée de légendes en 
vieux-russe, qu’il a élaborée avec D. Freydank. Hermann Goltz 
prépare la publication de sa thèse «Hiéra mésitéia. Zur Theorie 
der hierarchischen Sozietät im Corpus Areopagiticum». Heinrich 
Nickel a terminé son ouvrage intitulé «Armenische und georgi
sche Kunst des Mittelalters» et organisé le deuxième colloque sur 
les questions d’histoire de l’art byzantin et d’Europe orientale, à 
l’usage des spécialistes du pays.

Le département byzantin et protochrétien des Musées Na
tionaux de Berlin continue la réorganisation de ses salles d’expo
sition. Après la salle des icônes, on a ouvert celle des sarcophages 
et la salle byzantine qui comporte la mosaïque de l’abside de Ra- 
venne. La présentation du département copte et des monuments 
vénitiens et d’époque lombarde est en cours. Une exposition com
prenant près de cent cinquante œuvres d’art coptes a été présen
tée à Stendal, Brandenburg, et Neuruppin. La collection (con
sidérablement décimée par les pertes do guerre) des étoffes coptes 
a pu être complétée, et on a procédé à une exposition particulière
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des pièces les mieux restaurées. G. Broker et Th. Jaksch préparent 
la publication de la collection des icônes, tandis que Arne Effen- 
berger a progressé dans ses recherches sur les mosaïques de l’ab
side, recherches qu’elle poursuit.

Dans la collection «Bibliotheca Teubneriana», on a publié en 
1973 les textes suivants, qui concernent le monde byzantin : 
Hephaestio, Apotelesmatica, vol. I, ed. Pingree; Marius Victori- 
nus, Commentarii in apostolum, ed. Locher; Dictys Gretensis, ed. 
Eisenhut (2. Auil.). Les ouvrages suivants sont sous presse : The- 
mistius, vol. III, ed. Norman; Aelianus, Varia historia, ed. Dilts; 
Hephaestio, Apotelesmatica, vol. II, ed. Pingree; Anonyma de 
musica scripta Bellermanniana, ed. Najock; Porphyrios, Senten- 
tiae ad intelligibilia ducentes, ed. Lamberz.

Il faut signaler dans la collection «Griechischen Christlichen 
Schriftsteller der ersten Jahrhunderte» les ouvrages suivants : 
Eusebius, Oeuvres IX, «Der Jesajakommentar». Éd. par Joseph 
Ziegler; Eusebius, Oeuvres I /l. Première partie : Sur la vie de 
l’Empereur Constantin. Deuxième édition par Friedhelm Winkel
mann; Makarios /Syméon, Discours et lettres. Recueil I du Vati- 
canus Græcus 694 (B). Première partie : Introduction et tables. 
Logoi B 2 - 29. Éd. par Heinz Berthold; Makarios /Syméon, Discours 
et lettres. Recueil I du Vaticanus Græcus 694 (B). Deuxième par
tie : Logoi B 30 - 64. Registre. Éd. par Heinz Berthold.

Dans la série «Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur», on attend les publications suivantes : 
«Studia Patristica XII - XIII». Rapports présentés à la Sixième 
Conférence internationale d’Études patristiques, (Oxford 1971); 
«Bibliographie zur jüdisch-hellenistischen und intertestamentari
schen Literatur 1900 - 1970». Éd. par Gerhard Delling, avec la 
collaboration de Malwine Maser; August Strobel, «Ursprung und 
Geschichte der frühchristlichen Osterkalenders»; Wolf - Peter Funk, 
«Die zweite Apokalypse des Jacobus aus Nag - Hammadi - Codex 
V». Nouvelle édition, traduction et commentaire; Christian Wolff, 
«Jeremia im Frühjudentum und Urchristentum».

Parmi l’importante production des «Subsidia Byzantine», 
on indiquera simplement les ouvrages suivants qui sont sous 
presse : Friedrich Westberg, Die Fragmente des Toparcha Go- 
thicus, St. - Petersburg, 1901. Préface, Ihor Sevcenko; M. Jugie,
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Histoire du canon de l’Ancien Testament dans l’Église grecque 
et l’Église russe, Paris 1909. Préface de F. Winkelmann; A. 
Papadopoulos - Kerameus, Varia Græca Sacra, St. - Petersburg 
1909 (Zapiski istoriko - fîlologiceskogo fakulteta imperaliorskogo
S.- Peterburgskogo universiteta. Casti XCV). Préface de Jürgen 
Dummer.

AUTRICHE
Publications en préparation :
M. Acheimastu - Potamianu, Byzantinische Wandmalerei in Rho

dos.
H. Buschhausen - 0. Kresten, Die Gestalt des Samson in der 

byzantinischen Kunst und Literatur
0. Demus, Die Mosaiken von San Marco 
0. Demus, Zwei neuentdeckte byzantinische Emails in Wien 
0. Demus - H. Buschhausen, Byzantinische und westliche Grund

lagen der Kunst des Nikolaus von Verdun
O. Demus - H. Buschhausen, Corpus der byzantinischen Mosai

kikonen
P. Enepekides, Beiträge zur Geschichte der griechischen Publizistik

und des Buchwesens in Trapezunt im 19. Jh.
P. Enepekides, Forschungen in Wien, Berlin und Bern zur grie

chischen Aussenpolitik in der Neuzeit 
W. Hahn, Moneta lmperii Byzantini. t. I (Anastasios I - Justinia- 

nos I) paru, II (Justinos II - Phokas) sous presse, III en pré
paration

H. Hunger, Die byzantinische Profanliteratur in der Hochsprache 
(Handbuch der Altertumswissenschaft)

H. Hunger, (Hrsg.), Das byzantinische Herrscherbild (Wege der 
Forschung 341)

Irmgard Hutter, Die Homilien des Jakobos von Kokkinobaphu 
und ihre Miniaturen

.1. Koder, Das Testament des Patriarchen Matthaios
J. Koder, Probleme der Topographie und Demographie der Ägäis 

in spätbyzantinischer Zeit
.). Koder, Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr (sélec

tion et traduction)
J. Koder, Zur Geschichte der byzantinischen Mönchstypika
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O. Kresten, Der Schreiber Andreas Darmarios.
O. Kresten, loannes Sikeliotes — (inédit).
O. Kresten, Studien zur Chronologie der ersten Regierungsjahre 

Alexios I. Komnenos
0. Kresten, Wiener Quellen zur Geschichte des Konstantinos 

Christomanos
0. Kresten - R. Riedinger, Der Wiener Konzilspapyrus P. Vind.

G. 3
W. Lackner, Das Physiklehrbuch des Nikephoros Blemmydes. 
W. Lackner, Polyeuktos.
0. Mazal, Aristainetos, Briefe (édition parue, commentaire en 

préparation)
0. Mazal, Das frühbyzantinische Epos
W. Seibt, Katalog der byzantinischen Bleibullen der Österreichischen 

Sammlungen
E. Trapp (en collaboration avec H. - V. Beyer et R. Walther), 

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (le premier 
fascicule va paraître en 1976; un specimen fut publié dans 
le tome 22, 1973 du Jahrbuch der Österreichischen Byzanti
nistik)

R. Walther, Carmina Heliodori (édition critique publiée par la 
Commission des Manuscrits Alchimiques de l’Union Acadé
mique Internationale)

R. Walther, Die Hadesfahrt des Mazaris (édition avec traduction 
et notes)

Revues et collections :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission 

für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par 
P«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vienne). Parus : 
Tome X : G. Fatouros, Die Briefe des Michæl Gabras. — Tome 
XI : W. Hörandner, Theodoros Prodromos, Historische Gedichte. 
Sous presse: Tome XI I :  H. - V. Beyer, Nikephoros Gregoras, 
Antirrhetika. En préparation : Tome XIII : I. Doens - Ch. Han- 
nick, Nikon vom Schwarzen Berge.

Byzantina Vindobonensia (édités par la «Kommission für 
frühchristliche und ostkirchliche Kunst» de l’Académie des Sciences 
et par l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vienne).



A cti vi té s  d e s  Comi ts  N a t i o n a d é x 61

Paru : Tome VII : O. Mazal, Die Prooimien der byzantinischen 
Patriarchenurkunden. Sous presse : Tome VIII : H. Buschhau- 
sen, Die Koimesiskirche von Apollonia in Albanien. - Tome IX: 
P. E. Pieler, Studien zur Gerichtsorganisation des Imperium 
Romanum in frühbyzantinischer Zeit.

Tabula Imperii Byzantini (TIB) ,  sous la direction de H. 
Hunger. En préparation : TIB 1 : Hellas und Thessalia (Das 
südöstliche Festlandsgriechenland und die Insel Euboia mit den 
nördlichen Sporaden und Skyros), préparé par J. Koder avec la 
collaboration de F. Hild.-TIB 2: Kappadokia, Charsianon, Lykan- 
dos und Sebasteia (Das zentrale Ostanatolien), préparé par F. 
Hild et M. Restle.

Publications de la Commission pour la TIB (VTIB), dirigée 
par H. Hunger. Paru : Tome I : J. Koder, Negroponte. Untersu
chungen zur Topographie und Siedlungsgeschichte der Insel Euboia 
während der Zeit der Venezianerherrschaft. En préparation : C. 
Foss, «Das byzantinische Ephesos». F. Hild, «Das byzantinische 
Strassensystem in Kappadokien». M. Restle, «Die frühbyzanti
nische Architektur Kappadokiens».

Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (dirigé par H. 
Hunger). Le tome 23 (1974) va paraître en automne 1974.

Institut für Byzantinistik de V Université de Vienne — Thèses 
en préparation :

K. Belke, «Die griechischen Quellen zur Topographie von 
Lykaonien in byzantinischer Zeit». E. Gamillscheg, «Die Passiones 
der hl. Marina von Antiocheia». P. E. Pieler, «Untersuchungen 
zum byzantinischen Zivilprozess der Palaiologenzeit». P. Soustal, 
«Die griechischen Quellen zur Topographie von Epirus in byzan
tinischer Zeit».

Dans le cadre du projet international «Codices Chrysostomici» 
W. Lackner (Graz) travaille à un catalogue des manuscrits de 
Chrysostomos en Autriche.

P. Ludger Bernhard OSB (Internationales Forschungszentrum, 
Mönchsberg 2a, Salzburg) prépare en collaboration avec J. Ra- 
asted (Monumenta Musicæ Byzantinæ, Kopenhagen) l’édition 
des odes de Kosmas Melodos dans l’original grec et en traduction 
syriaque (plusieurs recensions) ainsi que les mélodies. Il faut ajou
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ter à cela des recherches sur la métrique de l’original et des an
ciennes traductions en diverses langues, ainsi que sur l’histoire 
de la poésie lyrique en général.

Les travaux de la «Tabula Imperii Byzantini» (TIB) en Grèce 
centrale et en Anatolie orientale ont été poursuivis en 1972 et en 
1973. Deux voyages, d’une durée totale de deux mois, dans les 
régions grecques de Thessalie et de Stéréa Hellas ainsi que dans 
les îles d’Eubée, de Halonnesos et de Skyros, et un voyage de six 
semaines dans le centre de l’Anatolie orientale (centre de gravité : 
Passes du Taurus et Hasan - Dag) ont apporté de précieux com
pléments archéologiques aux sources littéraires qui ont déjà été 
largement étudiées. F. Hild, J. Koder et M. Restle ont rapporté 
de ce voyage près de cent esquisses, mille cinq cents photos en noir 
et blanc, et mille cent diapositives de châteaux, d’églises et de 
monastères d’époque byzantine. P. Soustal et K. Belke ont com
mencé en 1973 l’établissement d’un fichier des sources relatives 
à la topographie de l’Épire et de la Lykaonie. Après l’examen 
des sources littéraires, on doit commencer la recherche sur le 
terrain dans ces régions.

BULGARIE

Publications parues après le XIVe Congrès des Études byzan
tines (septembre 1971).

I .  R e c u e i l s  e t  P é r i o d i q u e s

1. Byzantinobulgarica, vol. IV, 1973, contenant les articles 
suivants :

B. S t. A n g e 1 o v. Deux contributions à l’histoire de la 
culture médiévale bulgare; D. A n g e 1 o v, Quelques problèmes 
de la nationalité bulgare au IXe - Xe s. (La langue et la prise de 
conscience); I. B o z i 1 o v, Zur Geschichte des Fürstentums 
Vidin; G. C a n k o v a - P e t k o v a ,  Contribution au sujet de 
la conversion des Bulgares au christianisme; L. B. G o r i n a, 
Materiali dnevnika Barberi po istorii Bolgarii i Vizantii v XIV 
v; V. G j u z e 1 e v, Bulgarien und die Balkanhalbinsel in den 
geographischen Vorstellungen des angelsächsischen Königs Alfred 
der Grosse (871 -901).
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2. Tarnovska knizovna skola (École littéraire de Tirnovo 
1371 - 1971). Symposium international, Tirnovo 1971.

3. Osnovni etapi na balgarskata istoriceska nauka sied vto- 
rata svetovna vojna. Naucna conferencia «Problemi na balgarskata 
istoriographia sied vtorata svetovna vojna» (Étapes fondamentales 
de la science historique bulgare après la 2e guerre mondiale), 
Sofia, 1972 (participation de la section des médiévistes et byzan- 
tinistes bulgares).

4. Materiali ot naucnata konferencia po slucaj 70 godini ot 
osnovavaneto na istoriceskoto druzestvo (Matériaux de la conférence 
à l’occasion du 70ème anniversaire de la société historique), Sofia,
1972.

I I .  M o n o g r a p h i e s
D. A n g e l o v ,  Obrazuvane na balgarskata narodnost (The 

Formation of the Bulgarien Nation), Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 
1971.

A. B o z k o v, Miniatjurite ot madridskija rakopis na Joan 
Skilica (Les miniatures du manuscrit de Madrid de Jean Skylitzès), 
Sofia, éd. de l’Académie bulgare des Sciences, 1972.

S o u s  p r e s s e :
S t. M a s 1 e v, Prolegomena à une édition critique de Théo- 

phylacte d’Ochrida, Sofia, éd. de l’Académie des Sciences.
V. T a p k o v a - Z a ï m o v a ,  Dolni Dunav, granicna zona 

na vizantijskija Zapad (Le Bas-Danube, zone frontière de l’Occi
dent byzantin, X Ie - X IIe ss.), éd. de l’Académie bulgare des 
Sciences.
É d i t i o n s  de  s o u r c e s

Fontes græcæ Historiæ Bulgaricæ, vol. VIII (vol. XV de la 
série générale Fontes Historiæ Bulgaricæ), contenant des extraits 
de Anne Comnène, Georges Acropolite, Théodore Scoutariote 
— trad. M. Vojnov, réd. M. Vojnov, V. Tapkova-Zaïmova,
L. Joncev)
I I I . R é é d i t i o n s

D. A n g e l o v ,  Istorija na Vizantija, vol. I - III, Sofia, 
éd. Nauka i izkustvo, 1972 - 1973.

M. A n d r e e v  - D. A n g e l o v ,  Istorija na balgarskata 
feodalna darzava i pravo, Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 1972.
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I. D u j c e v, Balgarsko srednovekovije, Sofia, éd. Nauka 
i izkustvo, 1972.
I V . S é r i e  «I s t o r i c e s k o  n a s l e d s t v o »  (Héritage hi
storique) :

M a r i n  D r i n o v ,  Izbrani sacinenija, vol. I - II (réd.
I. Dujcev), Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 1971.

V. Z l a t a r s k i ,  Istorija na balgarskata darzava prez 
srednite vekove (réd. P. Petrov), Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 
vol. I, 2, 1971, II - III, 1972.

P. M u t a f c i e v ,  Izbrani proizvedenija (réd. D. Angelov), 
Sofia, éd. Nauka i izkustvo, 1973.
F. P u b l i c a t i o n s  e t  a r t i c l e s  p a r u s  d a n s  l e s  
r e c u e i l s  e t  r e v u e s  d’h i s t o i r e  g é n é r a l e :
1. Études balkaniques :

D. A n g e l o v ,  Genèse et développement du régime féodal 
en Bulgarie, III, 1973; N. K o c e v, Idejno-teoreticeskie korni 
isihasma, I, 1973; V. T a p k o v a - Z a ï m o v a ,  L’administra
tion byzantine au Bas-Danube (fin Xe - XIe s). Tentative d’une 
mise au point, III, 1973; T h . T h o m o v, Les appellations de 
«Bogomiles» et «Bulgares» et leurs variantes et équivalents en 
Orient et en Occident, I, 1973.
2. Études historiques :

D. A n g e l o v ,  Parallele in der sozialwirtschaftlichen Ent
wicklung Bulgariens und Serbiens im Mittelalter, VI, 1973; I. 
B o z i 1 o v, L’inscription du joupan Dimitre de l’an 943 (Théo
ries et faits), VI, 1973; P. K o l e d a r o v ,  The Bulgarien State 
in médiéval cartography (9th - 15th Century A. D.), VI, 1973.
3. Bulgarian Historical Review :

D. A n g e l o v ,  Formation and development of the Bulga
rian Nationality, 1973, fase. 1; I. B o z i 1 o v, One of Omor- 
tagos memorial Inscription, 1973, fase. 1; G. C a n k o v a -  
P e t  k o v a, De nouveau sur Kékauménos, 1973, fase. 3; B. P r  i- 
m o v, The création of the first Bulgarian State and European 
History, 1973, fase. 2.
4. T h r a c i a, / ,  Serdicae 1972:

V. T a p k o v a - Z a ï m o v a ,  La compétence des sources
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byzantines sur la survivance de l’ethnie thrace; V. V e i K o v ,  
Thrakien in der Spätantike (IV - VI Jh).
5. Bulletin de VInstitut d’histoire :

L. J ο n c e v, Za haraktera na manastirskoto zemevladenie 
v Makedonija prez X III - XIV v., vol. 22, 1972; S. M a s 1 e v, 
Za roljata i znacenieto na Teofilakt Ohridski kato arhiepiskop 

balgarski, vol. 23, 1974.
6. Bulletin de la Société historique bulgare :

V. G j u s e 1 e v, Svedenija za istorijata na Varna i Anhiaio 
(Pomorie) prez XI v. v zitieto na Kiril Fileot, vol. XXVIII, 1972; 
P. P e t  r o v, Novi danni za targovskite vrazki mezdu Balga- 
rija i Dubrovnik prez XIV v., vol. XXVIII, 1972;
7. Slavjanska filologija, vol. XIV, 1973:

D. A n g e l o v ,  B. P r i m o  v, Sazdavaneto na balgars- 
kata darzava i negovoto znacenie v istorijata na Evropa; V. 
C a n k o v a - P e t k o v a ,  Njakoi momenti ot raszelvaneto na 
slavjanskite plemena ot iztocnija djal na juznite slavjani i usta- 
novjavaneto im v Balkanskija poluostrov; V. T a p k o v a -  
Z a ï m o v a ,  Vaznikvane na juznoslavjanskite darzavi i Vizan- 
tija.
8. Istoriceski pregled :

D. A n g e l o v ,  Italianski izvor za balgarskata srednove- 
kovna istorija, 1972, fasc. 6; I. B o z i 1 o v, Balgarija i pece- 
nezite (896 - 1018), 1973, fasc. 2; V. G j u z e 1 e v, Ucastieto 
na balgarite v otblasvaneto na arabskata obsada na Carigrad 
prez 717 - 718, 1973, fasc. 3; G. G o r o v, Mestonahozdenieto 
na srednovekovnata Paroria i Sinaïtovija manastir, 1972 ; N. 
K o c e v, Hazarite i misijata na Konstantin - Kiril, 1972, fasc. 
6; P. T i v c e v, Kiparskata hronika na Leontij Mahera, 1972, 
fasc. 5.
9. Vekove :

I. D u j c e v, Imenikat na parvobalgarskite hanove i bal
garskata darzavna tradicija, 1973, fasc. 1; V. G j u z e l e v ,  
Novi danni za istorijata na Balgarija i na grad Nesebar prez 1257, 
1973, fasc. 3; P. K ο 1 e d a r o v, Parvata balgarska darzava v 
srednovekovnata kartografia, 1973, fasc. 1; P. P a t r o v, Izvorite 
za vastanieto na Georgi Voitech, 1972, fasc. 6;V . T a p k o v a -

fi5

5
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Z a ï m o v a, Vizantija i naselenieto v krajdunavskite zemi prez 
XI v., 1973, fasc. 3.
VI. T h è s e s  de d o c t o r a t  d e  IIIe c y c l e ,  s o u t e n u e s  
a u  c o u r s  d e s  a n n é e s  1972 e t  1973

N. K o c e v, Varlaamites et hésychastes au XIVe s à 
Byzance, Institut d’Études balkaniques; S. M a s 1 e v, Théo- 
phylacte d’Ochrida comme source sur Fliistoire bulgare (étude 
chronologique, prosopographique et textologique), Institut d’his
toire; J. A n d r e e v ,  La pensée socio-politique en Bulgarie 
médiévale, Université de Tirnovo; I. M i h a j 1 o v, Bulgares 
et Russes jusqu’en 964, Université de Sofia.

Au cours de la période fin 1971 - 1973 ont été organisés plu
sieurs Colloques, Congrès etc. auxquels les Études byzantines 
ont été plus ou moins largement représentées. Nous signalons : 
Colloque international sur les mouvements hérétiques en Europe 
(X IIe - XIVe ss.), mai 1973 à Tirnovo; Ier Congrès international 
de Thracologie, juin 1972 à Sofia; X IIIe Congrès d’Onomastique, 
juillet 1973 à Sofia; Conférence nationale de la société historique, 
mai 1972 à Sofia; Colloque sur le passage de l’antiquité au Moyen 
Âge dans les Balkans, mars 1972 à Sofia. Tous les rapports et com
munications de ces manifestations scientifiques sont sous presse.

Le Comité bulgare des Byzantinistes a subi une grave perte 
en la personne de Μ. T. Gerassimov, numismate de grande valeur, 
ex-professeur à l’Institut d’archéologie et à l’Université de Sofia, 
décédé.

CANADA

O u v r a g e s  e n  p r é p a r a t i o n :
P. Canivet (Université de Montréal) prépare une édition de 

Théodoret, Phüotheos Historia et Péri agapes (texte critique, tra
duction et commentaire). D’autre part, il dirige des recherches 
archéologiques dans le nord de la Syrie (Apamene) auxquelles 
participent, entre autres, M. - T. Fortuna - Canivet (Istituto Ita- 
liano di Cultura, Montréal), N. Clermont (Département d’Anthro- 
pologie, Université de Montréal) et C. Morrisson (Cabinet des 
Médailles, Paris).

N. Oikonomides (Université de Montréal) prépare pour la
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collection «Archives de l’Athos» l’édition des Actes de Kastamo- 
nitou et en collaboration avec E. Zizica celle des Actes de Dochei- 
ariou.

E. Zacharidou - Oikonomides (Université de Montréal) pré
pare : Traités inédits entre Venise et les émirats d’Aydin et de 
Menteche ( X I V e - X V e s.) ; Ottoman Documents from the Archives 
of Kastamonitou (Mount Athos), 1439-1520.
T h è s e s  e n  p r é p a r a t i o n :

F. Shlosser (McGill University) travaille sur les problèmes 
administratifs et financiers dans l’Empire byzantin aux VIe - 
VIIe s.

H. DeCorvin (McGill University) termine ses travaux sur 
Ménandre (traduction et commentaire des fragments)

Le Comité canadien s’est réuni à l’occasion de la réunion 
des Sociétés Savantes les 6 et 7 juin 1973, à Queen’s University. 
Les communications suivantes ont été présentées : W. M. Hayes 
(Toronto), «Latin Loan Words in Byzantine Greek»; A. Fotiou 
(Ottawa), «Lawful Kingship : Two Views about the Impérial 
Office in Justinian’s Age»; J. Wortley (Manitoba), «The Empres
ses of Byzantium Reconsidered»; E. Zacharidou - Oikonomides 
(Montréal), «Trade between Venice and Asia Minor in the XIVth 
Century»; N. Oikonomides (Montréal), «Encore sur l’origine des 
thèmes byzantins».

La prochaine réunion du Comité Canadien aura lieu en 1974 
à Toronto, toujours dans le cadré de la réunion des Sociétés Sa
vantes.

ETATS-UNIS
G. G. A r n a k i s - Éditeur, Revue Neo - Hellenika, vol. II 

sous presse.
S l o b o d a n  C u r c i c .  Travaux en cours : «Articulation 

of Church Façades as a Function of Interior Space in the First 
Half of the Fourteenth Century», «Architecture of the Late Roman 
Hippodrome at Sirmicum», «Reinterpretation of the Archaeo- 
logical Evidence of Bogorodica Ljeviska in Prizven and the 
Question of the Origins of Five-Domed Churches in Médiéval 
Serbia», «Chapels of Saint Nicholas and the Problem of their 
Topography in Serbian Médiéval Architecture».
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G l a n v i l l e  D o w n e y .  Ouvrage sous presse : Themistii 
Orationes, vol. III ediderunt G. Downey et A. F. Norman, Leipzig, 
(Teubner). Recherches en cours : Une étude de la structure et 
de la fonction de la ville ancienne, de la cité-état grecque aux 
deux cités de St. Augustin.

D e n o  G e a n a k o p l o s .  Livres sous presse : Byzantinè 
Anatolè kai Latinikè Dysis (Athènes, 1974); trois chapitres dans 
Western Civilization, ed. Harper and Row (1974); deux chapitres 
sur «Byzantium and the Later Crusades» dans A History of the 
Crusades, ed. K. Setton. Livres en préparation : A Cretan 
Pope, Alexander V ; Source Book in Byzantine History ; Byzantium, 
the Médiéval West and the Italian Renaissance. Article en prépa
ration : «The Byzantine Humanist Demetrius Chalcocondyles and 
Greek Learning», Studies in the Renaissance.

Henry et Renée K ah  a ne. Études sous presse: «Abendland 
und Byzanz : Sprache», Reallexikon der Byzantinistik, /.; «Greek 
in Southern Italy, II», Scritti in Memoria di Oronzo Parlangèli; 
«On Venetian Byzantinisms», Romance Philology, vol. 28.

J o h n  M e y e n d o r f f .  Livres sous presse : Byzantine 
Theology. Historical Development and Doctrinal Issues (Fordham 
University Press, 1974); Byzantine Hesychasm. Historical, Social 
and Theological Issues (Variorum Reprints, 1974).

M a r k  N a o u m i d e s .  Études sous presse : Symmeikta 
palaiografika, EEBS  39 - 40 (1972 - 1973); «The Date, Scribe 
and Provenience of Cod. Holk. gr. 112», Scriptorium.

C o n s t a n t i n e  A. T r y p a n i s .  Livre en préparation : 
Greek Poetry from Homer to the Present Day : une histoire de la 
poésie grecque dont une partie est consacrée à la poésie byzan
tine religieuse et laïque.

A l e x a n d e r  T u r y n .  Étude sous presse : «Demetrius 
Triclinius and the Planudean Anthology», EEBS, 39 - 40 (1972 - 
1973).

Thèse, 1973 :
Clive F. Foss, «Byzantine Cities of Western Asia Minor». 

Thèses en cours, 1973 - 1974 :
Slobodan Curcic (Université de New York et Université de
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l’Illinois) : «Gracanica. lts architecture and its Relationship to 
Contemporary Palaeologan Churches».

Andrew Smithies (Université d’Etat de New York à Buffalo) : 
«Edition and translation of Vita Ignatii by Nicetas the Paphla- 
gonian»;

William N. Zeisel, Jr. (Rutgers University) : «An eco
nomic Survey of the Eastern Church in the early Byzantine pe- 
riod.»

Les sessions et symposia suivants ont eu lieu en 1973 :
1. 13-14 avril, à l’Université de Princeton : Les manuscrits 

grecs enluminés des collections américaines, Symposium en l’hon
neur du Professeur Kurt Weitzmann à l’occasion de son départ 
de l’Université de Princeton. Conférences : Kurt Weitzmann, 
«The Study of Byzantine Book Illumination, Past, Present and 
Future»; William C. Loerke; «The Monumental Miniature : The 
Evidence for Wall Painting in Manuscript Illumination»; Ernst 
Kitzinger : «The Miniature on the Wall : Remarks on the Rôle 
of the Illuminated Book in Monumental Painting»; Hugo Buchtal : 
«Toward a History of the Palaeologan Illumination». Communica
tions à paraître dans un volume à part.

2. 3 - 5  mai, Dumbarton Oaks : Art, Lettres et Société dans 
les provinces byzantines, Symposium sous la direction du Pro
fesseur Ihor Sevcenko. Rapports : Ihor Sevcenko, Introduction; 
Hans Belting, «Byzantine Art among Greeks and Latins in Southern 
Italy»; André Guillou, «Production and Profits in the Byzantine 
Province of Italy (Tenth to Eleventh Centuries) : An Expanding 
Society»; Kurt Weitzmann, «Loca Sancta and the Representa- 
tional Arts of Palestine»; Irfan Shahid, «Byzantine and Umayyad 
Palestine : The Strands of Continuity»; Arthur S. Megaw, «By
zantine Architecture and Décoration in Cyprus : Metropolitan 
or Provincial?»; Cyril A. Mango, «Society and Artistic Patronage 
in Cyprus»; Ihor Sevcenko, «The Capital and the Provinces»; 
Ihor Sevcenko, Summary. Communications à paraître dans les 
Dumbarton Oaks Papers.

3. 29 décembre, Rencontre annuelle de l’Association His
torique Américaine à San Francisco sur le thème : Crise et Pro
messe dans l’Empire byzantin circa 700 - 850, session sous la 
présidence du Professeur John Meyendorff. Études : Stephen
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Gero, «The iconoclastie Controversy»; Dorothy Abrahamse, «The 
Transformation of the Saint»; John Teall, «The Foundations for 
Grandeur»; Discussion : Nina Garsoïan. A la même réunion, les 
études suivantes, portant sur des sujets byzantins ont été lues : 
Milton Anastos, «Absolute Monarchy : Byzantium»; Demetrios
J. Constantelos, «Poverty and Philanthropy in the Later Byzan
tine Empire, 1204 - 1453».

Pour les Symposia prévus à Dumbarton Oaks, se référer 
à la Illème Partie «Colloques et Congrès».

Thèmes des Séminaires en 1973 - 1974 :
«The Palaeologan Period : Studies in Late Byzantine His- 

toriography» (Université du Texas à Austin, G. G. Arnakis) 
«Byzantine Hagiography of the 6th to 9th Centuries» (Har

vard University, Ihor Sevcenko).

FRANCE

PUBLICATIONS D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE L’ART. 

O u v r a g e s :
A. Grabar, Sculptures byzantines, tome II (sous presse)
A. Grabar, Les revêtements métalliques des icônes byzantines (en 

préparation)
J. Lassus, L'illustration byzantine du Livre des Rois, Paris, 1973
J. Leroy, L'Éthiopie, archéologie et culture, Paris, 1973
J. Leroy, Les manuscrits coptes et coptes-arabes illustrés (sous 

presse)
Cl. Lepage, Les monuments rupestres de Guiralta dans la Tigré 

(Éthiopie)
Cl. Lepage, Les manuscrits éthiopiens des X e - X V e siècles (les 

deux en préparation)
T. Velmans, La peinture monumentale byzantine à la fin du moyen- 

âge, I (sous presse)
R e v u e s :
Cahiers Archéologiques XXII, 1972 : articles sur des sujets byzan

tins par C. Paschou, M. Chatzidakis, T. Chatzidakis, C. Wal
ter, Cl. Lepage, T. Velmans.

Cahiers Archéologiques XXIII (sous presse) : articles sur des 
sujets byzantins par Ph. Verdier, J. Spatharakis, M. Panayo-



Ac t i v i té s  d es  C omi t és  N ati onaux 71

tidis et A. Grabar, V. Lichatcheva, A. Cutler, Jules Leroy, 
Julien Leroy, T. Velmans.

Articles sur des sujets byzantins dans d'autres revues et recueils: 
A. Grabar, dans Comptes Rendus de VAcad. I. et B. L., 1972, et 

dans Revue d'Égyptologie 24, 1972 (Mélanges M. Malinine). 
Cl. Lepage, dans Annales d'Éthiopie IX, 1972 et dans Comptes 

Rendus de VAcad. I. et B. L ., 1972 et 1973 (le dernier, sous 
presse).

T. Velmans, dans Monuments et Mémoires Piot, LVI I I ,  1973, 
dans la Revue de l'art (CNRS) et les Actes du Symposium 
de Gracanica (Yougoslavie) (sous presse).

;{î

Pour la vie de l’Institut français d’Études byzantines, l’évé
nement principal de l’année 1973 a été le décès de son directeur 
honoraire, le Père Vitalien Laurent; sa bibliographie complète, 
avec une notice biographique succincte, paraîtra dans REB  32, 
1974. Les byzantinistes connaissent suffisamment la personnalité 
du P. Laurent et la place qu’il a tenue depuis 1930 pour imaginer 
les problèmes que pose sa disparition en plein activité, avant 
d’avoir mis au point la continuation de ses travaux et des projets 
collectifs par un successeur qualifié.

En principe, tout en héritant des papiers et des travaux per
sonnels de l’auteur, l’Institut ne s’engage pas à achever toutes 
les entreprises, surtout certains travaux dont la rédaction ne dé
pendait que de l’auteur : c’est le cas d’un ouvrage sur Jean Be- 
kleos, de l’édition de Pachymère, du Corpus Notitiarum, du Corpus 
des Sceaux. Nous envisageons seulement de publier au nom du 
Père Laurent le tome II du Corpus des Sceaux achevé, et un dossier 
sur le Concile de Lyon dont il a réuni les documents grecs. Au sujet 
des projets de Prosopographie et de Géographie ecclésiastique, 
on peut seulement préciser que les matériaux réunis consistent 
en fichiers, en cours de reclassement. En pratique, seuls les Regestes 
et les Actes du Patriarcat se trouvent dans un état d’avancement 
suffisant pour qu’une réalisation plus rapide puisse être envisagée.

Le directeur de l’Institut se tient à la disposition des byzan
tinistes qui auraient besoin personnellement, ou au nom d’une 
institution, de renseignements complémentaires.
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*

Les Inscriptions historiques de Byzance. — Les travaux en
trepris sous la direction de Monsieur P. Lemerle continuent, 
comme suit :

— inscriptions d’Italie, par M.A. Guillou
— inscriptions de Thrace, par Mme C. Asdracha
— inscriptions de Thessalie, par Mme A. Avraméa
— inscriptions du Mont Athos, par M. J . Lefort
— inscriptions du Péloponnèse, par Mlle A. Philippidou
— inscriptions de Chypre, par M. J . P . Sodini
— inscriptions de Cilicie - Isaurie et de Constantinople, par 

M. G. Dagron.
*

Table-ronde sur l’Empire byzantin au XIe siècle tenue au Collège
de France du 20 au 23 septembre 1973
L’objet de cette table-ronde était d’apporter des complé

ments et, dans une certaine mesure, une conclusion aux recher
ches sur «l’évolution et les transformations de l’empire byzantin 
de Basile II à Alexis 1er Commène», poursuivies au Collège de 
France depuis deux ans, dans le cadre de la chaire d’Histoire et 
Civilisation de Byzance et du Laboratoire associé n° 186 (CNRS- 
Collège de France). Il est prévu, en effet, que les résultats de ces 
recherches, destinées à éclairer une période décisive de l’histoire 
de Byzance et de l’Orient grec, seront publiées le plus tôt possi
ble. Afin de conserver à cette publication le caractère largement 
collectif qu’avait eu la recherche elle-même, et aussi d’en 
combler certaines lacunes, il convenait de faire appel à des 
spécialistes, de France et de l’étranger. C’est ce qui a été fait, 
en fonction d’un programme soigneusement établi à l’avance. Les 
résultats obtenus sont très satisfaisants. La table-ronde a réuni, 
pendant quatre jours, une quarantaine de participants dont une 
quinzaine de byzantinistes venus de l’étranger, sur invitation ou 
spontanément : ils ont présenté des rapports approfondis, des com
munications ou des observations libres.

La première journée a été consacrée aux problèmes de l’é
conomie et de la monnaie : Madame C. Morrisson a présenté
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une étude approfondie sur les dévaluations de la monnaie byzan
tine au X Ie siècle, à laquelle a fait écho une importante com
munication de M.M. Hendy (Birmingham), l’une et l’autre com
plétées par des observations de M.N. Svoronos, notamment sur 
la «réforme» monétaire d’Alexis Comnène. M. Svoronos a égale
ment examiné les structures économiques de l’empire byzantin 
au XIe siècle; puis M.A. Guillou a présenté, d’après des sources 
pour la plupart inédites, un tableau de l’économie d’une province 
occidentale de l’empire byzantin, à savoir le katépanat d’Italie, 
cependant que M.M. Balard, à propos d’Amalfi, montrait, en 
contre-partie, le rôle économique des occidentaux en Orient.

La seconde journée a été consacrée aux institutions, à l’ad
ministration, à la société, avec trois rapports principaux : de Μ .N . 
Oikonomidis (Montréal), sur l’évolution de l’organisation adminis
trative de l’empire de Basile II à Alexis Commène; de A .P . 
Kazdan (Moscou: empêché de venir, il avait envoyé sa commu
nication), sur l’évolution de la classe dirigeante à Byzance au 
XIe siècle; de Madame H. Ahrweiler, sur «la nouvelle hiérarchie 
et les nouvelles solidarités». On a aussi examiné plusieurs aspects 
des changements qui surviennent dans la place et l’importance 
relative, au sein de l’empire, des provinces européennes d’une 
part, de l’autre de l’Asie Mineure, qui connaît des changements 
décisifs. M.G. Dagron a résumé une longue étude qu’il achève 
de rédiger sur la signification et l’importance des minorités ethni
ques et religieuses dans les provinces orientales. Le P . J . Darrou- 
zès a esquissé la géographie des grandes fondations monastiques, 
et M .J. Bompaire, a mis en évidence l’intérêt pour le XIe siècle 
des archives monastiques, M.G. Dédéyan a traité de l’émigration 
arménienne en Cappadoce, cependant que, restant en Asie Mi
neure, M. Ch. Astruc présentait l’édition critique du testament 
d’Eustathe Voilas, dont M. Kaplan suggérait de son côté une 
nouvelle interprétation chronologique et topographique. Reve
nant en Europe, Madame C. Asdracha commentait la carte des 
vastes possessions du géorgien Grégoire Pakourianos dans les Bal
kans, d’après le typikon du monastère fondé par lui à Pétritzos. 
M. Sp. Vryonis (Los Angeles), M.D. Jacoby (Jérusalem), M .P. 
Nasturel (Athènes), d’autres encore, ont apporté des observations 
et des compléments à la plupart de ces contributions.
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Les cadres et le contenu de la culture, le rôle des hommes de 
culture, les mentalités ont occupé la troisième journée. M.W. 
Hörandner (Vienne), partant principalement des poésies profanes 
de Mauropous, a traité de la connaissance des auteurs anciens 
à Byzance au XIe siècle; M .R. Browning (Londres), des courants 
intellectuels et de l’organisation scolaire; Madame W. Conus- 
Wolska, de l’enseignement juridique de Xiphilin, et de l’ensei
gnement de la philosophie, de la rhétorique et du droit par Psel- 
los. Cette dernière communication a fourni à M.N. Svoronos 
l’occasion d’une mise au point sur l’esprit, de la science juridique 
à Byzance au XIe siècle. Trois exposés ont été consacrés à des 
problèmes généraux de la mentalité byzantine au XIe siècle; 
par M. J . Gouillard, «La religion des philosophes : Psellos et 
Italos»; par M. J . Grosdidier de Matons, «Existe-t-il une frontière 
entre le rationnel et l’irrationnel?»; et par le P .J .  Paramelle, «A 
la recherche d’un langage mystique : Syméon le Nouveau Théo
logien».

Enfin on a tenté, dans la dernière journée, de jeter un pont 
entre l’histoire et l’histoire de l’art (voire l’archéologie), d’intégrer 
la documentation artistique, et son apport propre, dans les don
nées historiques précédemment dégagées. M.C. Mango (Oxford) 
l’a fait en ce qui concerne l’architecture, en dégageant la signi
fication économique et sociale des constructions du XIe siècle. 
Madmoiselle S. Dufrenne a montré comment les textes pouvaient 
éclairer les images, et inversement, par des exemples empruntés 
à l’église-ossuaire de Backovo, et à l’illustration du psautier. 
M .H. Belting (Heidelberg) a présenté sur les icônes-calendrier, 
les synaxaires, la liturgie, des observations très nouvelles et im
portantes pour le culte des saints.

GRANDE BRETAGNE
M. J. A n g ο 1 d (Université d’Edimbourg) a récemment pu

blié un article «The Problem of the Unity of the Byzantine World 
after 1204: the Empire of Nicaea and Cyprus». et en prépare un 
autre sur «Byzantine «Nationalisai» and the Nicaean Empire». 
De plus, son livre A Byzantine Government in Exile. Government 
and Society ander the Laskarids of Nicaea 1204 - 1261 est sous 
presse et devrait paraître en 1974.
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J. G. B e c k w i t h  (Département d’Architecture et de 
Sculpture, Victoria and Albert Museum) a publié au cours des 
deux dernières années les articles suivants : «Ivory Carvings in 
Early Médiéval England», «A Byzantine Crystal and a Little Gold», 
«A Late Sixth Century Byzantine Rock Crystal» et «A Romanesque 
Bobbin». Il projette également d’écrire un livre sur Ivory Carvings 
of the Carolingian Era.

P e t e r  B r o w n  (Université d’Oxford) a récemment publié 
des articles : «The Rise and Function of the Holy Man in late 
Antiquity» et «A Dark - Age Crisis : Aspects of the Iconoclastic 
Controversy». Il a également publié un livre Religion and Society 
in the Age of St. Augustine.

H e n r y  C h a d w i c k  (Université d’Oxford) a terminé 
un article sur «John Moschus and his friend Sophronius», à paraître 
en 1974.

R o b i n  C o r m a c k  (Université de Londres, Courtauld 
Institute of Art) prépare avec Michæl Vickers (Ashmstean Museum) 
un ouvrage intitulé Studies in Byzantine Thessaloniki. Il termine 
deux études : «Column Churches in Cappadocia» et «Mosaics of 
the Rooms over the South Vestibule and South Ramp of S. Sophia. 
Istambul».

P h i l i p  G r i e r s o n  (Université de Cambridge) a récem
ment publié un Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 
Oaks Collection and in the Whittemore Collection. Vol. III .  Leo 
I I I  - Nicephorus I I I  (717 - 1081). Il prépare le vol. 5 de ce cata
logue et un ouvrage général qui s’intitulera Byzantine Coins.

R. M. H a r r i s ο n (Université de Newcastle - upon - Tyne) 
a publié en 1972 les articles suivants : «A note on architectural 
sculpture in central Lycia» et «The sculptural décoration of the 
church of St. Polyeuktos». Il a également entrepris la publication 
complète, pour Dumbarton Oaks, des fouilles de Sarachane à 
Istambul (Église de St. Polyeuktos) et pour Fouilles de Xanthosi 
des fouilles d’une petite église byzantine au Letoon de Xanthos.

J. D. H o w a r d - J o h n s t o n  (Université d’Oxford) ter
mine un livre sur The Organisation and Strategy of the Byzantine 
Army from the V II to the early X I Century. Il prépare plusieurs 
articles sur «The History of Byzantine Rural Society from the 
VII to the XI Century», ainsi qu’une série d’articles sur «Quellen-
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kritik of Theophanes, Theophanes Continuatus, the «Logothete» 
Scylitzes and the De Administrando Imperio».

J. M. H u s s e y  (Université de Londres) a récemment 
publié un article «Symeon the New Theologian and Nicolas Caba- 
silas : similarities and contrasts in Orthodox Spirituality». On 
attend la parution prochaine de son édition des Finlay Papers, 
et elle travaille actuellement sur The Hymns of Symeon the New 
Theologian (traduction et introduction).

M i c h a e l  M a c l a g a n  (Université d’Oxford) a écrit 
une introduction à certaines études du regretté David Talbot 
Rice et a aidé à leur édition dans la collection «Collected Studies» 
de Variorum Reprints. Il a également écrit un article sur «A By
zantine Princess in Portugal», à paraître dans Festschrift en l’hon
neur de Talbot Rice. Il a également en projet un livre sur la 4ème 
Croisade.

C y r i l  M a n g o  (Université d’Oxford). Ses publications 
récentes comprennent «Architettura bizantina», «La culture grecque 
et l’Occident au V IIIe siècle», «Observations on the Correspondence 
oi Ignatius, Metropolitan of Nicaea», «Some Churches and Monas- 
teries on the Southern Shore of the Sea of Marmara» (avec I. 
Sevcenko). Il prépare les travaux suivants : «Corpus of Dated 
Byzantine Inscriptions» (avec I. Sevcenko), «The Correspondence 
of Ignatius Metropolitan of Nicaea», «Mosaics and Frescoes of the 
Fethiye Camii (St. Mary Pammakaristos)» — titre approximatif 
(avec H. Belting et D. Mouriki), «The Monastery of St. Chrysos- 
tomos, Cyprus», et un livre qui s’intitulera Byzantine Civilisation.

Le Rev. G e r v a s e  M a t h e w  (Université d’Oxford) 
a récemment terminé des articles : «The Aesthetic Theory of 
Gregory of Nyssa» et «The Origins of Eucharistie Symbolism». 
Il travaille aussi depuis quelques années à un livre dont le titre 
sera The Mosaics of Ravenna.

D. M. N i c o l  (Université de Londres) a récemment publié 
un ouvrage capital The Last Centuries of Byzantium, 1261 - 1453 
et certains de ses articles antérieurs ont été réunis sous le titre 
Byzantium : Its ecclesiastical history and relations with the western 
world et édités dans la série des Variorum Reprints.

D. O b o l e n s k y  (Université d’Oxford) a récemment pu
blié un article sur «Nationalism in Médiéval Eastern Europe»
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et travaille actuellement sur : «The Rôle Played by the Cuit 
of St. Dimitrios of Thesalonia in the History of Byzantine Slav 
Relations». Il prépare une édition révisée de son livre récent The 
Byzantine Commonwealth.

Sir S t e v e n  R u n c i m a n  va publier dans quelques 
mois une courte étude Byzantium dans la collection «Style and 
Civilization» (Penguin). Ses conférences sur «Byzantine Theocracy» 
données en Amérique seront publiées en 1974.

Les étudiants dont le nom suit ont entrepris des recherches 
sur le monde byzantin. Ils sont classés d’après leur université 
respective; le nom de leur directeur de travaux est indiqué entre 
parenthèses.
Londres :
Christine Hodgetts, «The Venetian Colonies of Coron and Modon 

in the 13th and 14th centuries» (J. Chrysostomides)
E. Constantinides, «Late Byzantine Wall painting» (R. Cormack) 
A. Epstein, «Architecture and liturgical fittings of rock eut chur- 

ches» (R. Cormack)
G. House, «Syrian Architecture and Sculpture around 500» (R. 

Cormack)
A. Mutthesius, «Byzantine Silks in the West» ( R . Cormack)
C. Ogilvie, «Typika and monastic art» (R. Cormack)
A. H. Shboul, «Al-Masudi and the Non-Muslims» (J. M. Hussey)
S. Fassoulakis, «The Byzantine Family of Raoul - Ral(l)es» (D. 

M. Nicol)
R. Macrides, «The History of George Akropolites : translation

with historical commentary» (D. M. Nicol)
P. Magdalinos, «The History of Thessaly, 1266- 1393» ( D. M.  

Nicol)
P. Southern, «The relations of John V Palaiologos with the west» 

(D. M. Nicol)
Newcastle - upon - Tyne :
P. Carrington «Roman Phrygia» (with incursions into Early 

Byzantine period)
J. Crow, «Early Byzantine Fortifications»
C. Dauphin, «Inhabited scrolls, A .D . 300- 700»
S. Hill, «Early Byzantine churches in Central Anatolia»
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Oxford :
J. Pennybacker, «A translation of and commentary on Byzantine, 

Armenian and Arab sources concerned with Byzantine - Arab - 
Armenian relations between 963 - 976» (Peter Brown)

R. M. Price, «Soldier and Civilian in the Y Century Byzantine
Empire» (Peter Brown)

D. Pringle, «The North African Town in the V and VI Centuries» 
(Peter Brown)

J. Sieber, «Hagiography as a source of social values in VI Century
Byzantium» (Peter Brown)

K. Snipes, «Michael Psellos, Byzantine scholar and diplomat»
(Robert Browning)

D. Balfour, «Unpublished Letters and Discourses of Symeon of 
Thessalonica : Critical Greek Text with Introduction and 
Commentary» (Rev. J. Gill et Rev. K. T. Ware)

Rosemary Fleck, «Décorative Marble Sculpture in Byzantine 
Church Furnishing from the VI to the IX Century» (Rev. 
G. Mathew)

S. G. MacCormack, «Thèmes in Imperial Art and Panegyric from
the late III to the VI Century» (J. F. Mathews)

Rosemary Morris, «The Byzantine Church and the Land in the 
X and XI centuries» (J. D. Howard - Johnston)

P. Patternden, «An édition of the Pratum Spirituale of John 
Moschus» (Nigel Wilson)

ITALIE
MESSINE. — D o m e n i c o  R y o l o  poursuit des études 

et des recherches sur les fouilles des monuments byzantins de la 
province de Messine.

MILAN. — A g o s t i n o  P e r t u  si  mène des recherches 
sur : Martino S ego no, vescovo di Dulcigno. Vita e Opéré (inédits). 
«L’isola di Malta dall’epoca bizantina al periodo normanno (secc. 
VI - XIII) con appendice di documenti» (Symposium de Stras
bourg, 1973). «Aspetti letterari del passaggio dal dominio bizan- 
tino allô stato normanno nell’Italia Méridionale : continuité e 
sviluppo délia tradizione letteraria greca» (Convegno Tarento 
1973). «La lettera di Filippo da Rimini, cancelliere di Corfù,
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a Francesco Barbara e i primi documenti occidentali sulla caduta 
di Gostantinopoli (1453)» (Thesaurismata — Studi in onore di 
Sophia Antoniadis). «Le notizie sull’ organizzazione amministra- 
tiva e militare dei Turchi nello Strategicon adversum Turcos di 
Lambo Birago (c. 1453—1455)» (Studi in onore di Raffælo Mor- 
ghen 1973) «L’umanesimo greco a Venezia (fine XIV-inizio XVI)» 
(Storia délia cultura veneta II). La caduta di Costantinopoli. Do
cuments et textes (latins, italiens, grecs, allemands, slaves)

NAPLES. — 1) A. G a r z y a. En cours de publication: 
Storia e interpretazione di testi bizantini : Studi e ricerche, c. 
pp. 450 (un des volumes de la série «Variorum Reprints» de Lon
dres, comprenant trente-deux travaux concernant, en trois parties 
distinctes, Γhistoire de la culture byzantine, l’exégèse de quelques 
textes, la tradition du texte de certains auteurs). Anonimo cretese, 
La Pastorella. Traduction et texte grec avec un index linguistique. 
En préparation : Nicephori Basilacæ Epistolæ et Orationes (ed. 
crit.) Synesii Cyrenensis Epistolæ (ed. crit. : les travaux prépa
ratoires sont, après près de vingt ans, terminés; début de l’im
pression en 1974, pour la Serie dei Lincei; derniers travaux sur 
Synésius de l’auteur : texte et traduction, annotés, de Dion et 
du De regno, Naples, Libreria scientifica éditrice; «Inventario dei 
manoscritti delle Epistole di Sinesio», Atti Acc. Pontaniana 1973, 
pp. 44).

2) R. C r i s c u ο 1 o. En cours de publication : «Studi sulla 
Enciclopedia dei Filosofo Giuseppe» (Byzantion). «Studi su testi 
agiograûci inediti» (Ann. Fac. Lettere di Napoli). En préparation : 
Édition critique et commentaire de la Vie du Patriarche Oreste.

3) U. C r i s c u ο 1 o. En cours de publication : Michele 
Psello. Epistola a Giovanni Xifilino. Édition critique, traduction 
et commentaire (Volume de la nouvelle collection de Studi e 
Testi «Byzantina e Neo-Hellenica Neapolitana» publiée par la 
chaire napolitaine de philologie byzantine). «Michele Psello. Epis
tola a Michele Cerulario» (Ann. Fac. Lettere di Macerata). «Un 
codice inesplorato degli Opuscoli di Sinesio» (Leimôn îs N. B. 
Tomadakin). En cours de préparation: Michele Italico, Epistole. 
Texte critique, introduction et commentaire.

4) M a r i a  E. D o n a d o n i .  En préparation: Vita di
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S. Elia lo Speleota. Texte critique, traduction et commentaire.
5) P. L. M. L e o n  e. En cours de publication : II Floren- 

tios di Niceforo Gregora. En préparation : Le Epistole di Niceforo 
Gregora (éd. crit.).

6) R. M a i s a n o. En cours de publication : L'apocalissi 
apocrifa di Leone di Cl poli. Texte critique édité pour la première 
fois, introduction, traduction commentée, index complet des 
termes grecs. En préparation : Commentario a panegirici di Nice
foro Basilace.

7) A m b r a  M. M i c c i a r e l l i  C o l l e s  i. En prépa
ration : Teodoso Diacono. La presa di Creta. Éd. crit., introduc
tion, traduction et commentaire.

8) A d r i a n a  P i g n a n i .  En cours de publication : «Codici 
inesplorati degli Inni di Sinesio» (Le Parole e le Idee). «Esegesi 
metabizantina di epistolografi greci» {Ann. Fac. Letter e di Napoli) 
En préparation : Nicephori Basilacæ Progymnasmata (éd. crit.).

9) R. R o m a n o .  En cours de publication : Timarione. 
Texte critique, introduction, traduction, commentaire et index 
complet des termes grecs (vol. II de la collection déjà citée «By- 
zantina et Neo-hellenica Neapolitana»). Parafrasi metabizantina 
délia Scheda regia di Agapeto Diacono. En préparation : Edizione 
e Commentario dei Carmi di Nicola Callicle.

On signale en outre : 1) qu’au cours de l’année universitaire 
1972 - 1973, a été institué à la Faculté de Naples un enseignement 
officiel de «Philologie grecque médiévale et néo-grecque» qui a 
été confié par délégation au Professeur A. Garzya. — 2) qu’au 
Centre byzantin de Naples une équipe de recherche constituée 
et dirigée par le Professeur A. Garzya prépare un lexique des 
Discours du rhéteur Thémistios.

PADOUE. — E l p i d i o  M i ο n i. 1) Après la parution de 
quatre volumes du Catalogus codicum Græcorum D. Marci Vene- 
tiarum, il continue cette œuvre qui doit être complétée par quatre 
autres volumes. 2) L'Antologia epigrammatica greca da Massimo 
Planude aile prime edizioni. Étude sur la tradition manuscrite 
de l’Antologia. 3) «Bessarione scriba e suoi collaboratori» (Miscel- 
lanea Marciana, Venezia 1974).

S i l v i o  B e r n a r d i n e l l o .  Recherches et études sur :



A ct i v i t é s  des  Co mi t é s  N a t i on a u x «1

«Sicilia e Normanni in Teodoro Prodromo», (parution imminente 
pour Byzantino-Sicula II); «La tradizione di un apografo diMosco».

PALERME. —- Des mélanges à la mémoire du regretté Pro
fesseur G i u s e p p e  R o s s i  T a i b b i, intitulés Byzantino 
Sicula II , sont sous presse (Institut d’Études Byzantines et Néo
helléniques de Palerme). Ce volume comprend près de trente 
contributions de savants italiens et étrangers concernant l’histoire, 
la culture et l’art byzantins en Sicile et en Italie du Sud à l’époque 
byzantine. Sous presse, dans la même série des Quaderni : édition 
et éclaircissement, par Renata Lavagnini, des notes de voyage 
en Grèce du philologue D’Ansse de Villoison (1784 - 86) jusqu’ici 
inédites. On prévoit en outre une traduction italienne de l’étude 
du Professeur Robert Browning (Londres) sur le grec médiéval 
et moderne.

E r a  V r a n o u s s i  (Athènes) prépare pour la série Testi 
une édition critique, ainsi qu’une traduction italienne de l’enko- 
mion de saint Christodule, œuvre du moine de Patmos Théodose 
Gudelis à la fin du X IIe siècle. Ce texte présente un intérêt his
torique notable car il renseigne sur les opérations de la flotte 
normande en Égée en 1186 et sur un débarquement à Patmos 
(décrit de manière vivante).

Sous les auspices de l’Institut et de la Fondation Dumbarton 
Oaks, on prépare un volume sur l’Église de S. Maria dell’Ammi- 
raglio à Palerme. Le Professeur E r n s t  K i t z i n g e r  de l’Uni
versité de Harvard s’occupe des mosaïques, tandis que les relevés 
architecturaux sont effectués par la Faculté d’Architecture de 
l’Université de Palerme.

La grande publication de documents, Acta Albaniæ Veneta 
(P. V a 1 e n t  i n i ed.) et Acta Albaniæ Vaticana (P. I g n a z i o 
P a r r i n o), apporte d’importantes précisions sur l’histoire 
de la chute de l’Empire byzantin et sur la part qu’ont pris dans 
sa défense le Pape et la République de Venise, corrigeant les prises 
de position de Pastor dans son Histoire des Papes.

Le même P. I g n a z i o  P a r r i n o  dirige aussi une vaste 
recherche et l’organisation du matériel d’archives de l’Eparchie 
de Piana des Albanais, spécialement en ce qui concerne les sur
vivances culturelles byzantines du clergé albanais de rite byzantin
6



82 A c ti vi té s  d es  Co mi tés  N a t i onaux

de Sicile, nommément Giorgio Guzzetta, Paolo Parrino et d’autres 
maîtres du séminaire italo-albanais de Palerme.

G i r o l a m o  C a r a c a u s i .  «Il valore di nei documenti 
medievali italogreci e il problema delle affricate», sous presse dans 
Byzantino-Sicula II . «Influssi fonetici romanzi sui dialetti neogreci 
délia Italia méridionale», en préparation pour le XIVe Congrès 
de linguistique et de philologie romanes (Naples, avril 1974).

V i n c e n z o  R o t o l o .  Version en italien des romans 
Caüimaco e Crisorrœ et Libistro e Rodamne pour la collection 
des Romans Byzantins dirigée paf Q. Cataudella.

ROME. — G. C a v a 11 o. Rapporto tra codice e publico 
nel mondo romanobizantino. Ricerche sulla maiuscola greca di età 
mediobizantina (secolo VI I I  - XI I ) .

E. F ο 11 i e r i a publié en 1973 quelques recherches de paléo
graphie et d’hagiographie. Parmi les premières, consacrées en 
particulier aux manuscrits et aux copistes italo-grecs, il faut 
signaler : «Un nuovo codice ad asso di pioche : il Crypt. B.A. 
XIV», dans Miscellanea in memoria di G. Cencetti, Turin ,1973; 
«Ciriaco ό μελαΐος», Zetesis, Anvers - Utrecht, 1973. Parmi les 
secondes : «Il culto dei santi nell’Italia greca», dans La Chiesa 
greca in Italia delVVIII al X V I  secolo, Padoue, 1973. Les études 
suivantes sont sous presse : «Gli appellativi dei persecutori del 
Sinassario di Costantinopoli» (EEBS);  «Tommaso di Damasco 
e l’antica minuscola libraria greca» (dans Festschrift Marcel R i
chard)·, «Un codice di Areta troppo a buon mercato : il Vat. Urb. 
gr. 35» (dans Archeologia Classica)·, «Santa Agrippina nell’inno- 
grafia e neU’agiografia grèca» (dans Bizantino Sicula II); Triodium 
Athoum (en collaboration avec O. Strunk), Monum. Musicæ 
Byzantinæ, Serie principale, 9). En préparation : «La minuscola 
libraria greca dei secoli IX - X» (pour le Colloque de paléographie 
grecque qui aura lieu à Paris en octobre 1974); Calendari bizantini 
in forma innografica; Ricerche su manoscritti italogreci; Vita 
S. Phantini; Acta fabulosa S. Petri in urbe Roma.

S a n t o  M a z z a r i n o .  Antico, tarde antico ed epoca 
costantiniana 1 (ed. Dedalo, Bari).

P. T e s t i n i. «Aile origini dell’iconografia di Giuseppe di 
Nazareth», dans Rivista di archeologia cristiana, 48, 1972, pp.
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271 - 347. «La statua di bronzo o "colosso" di Barletta», dans 
Vetera Christianorum, 10, 1973, pp. 127 - 152.

I n s t i t u t  d’É t u d e s  B y z a n t i n e s  e t  N é o h e l 
l é n i q u e s .  La publication des Analecta Hymnica Græca e 
Codicibus Eruta Italiæ Inferioris sous la direction de Giuseppe 
S c h i r ô est en plein développement. Aux six volumes déjà 
parus (I, A. Debiasi Gonzato, can. septembris 1966; III, A. Ko- 
minis, can. novembris, 1972; Y. A. Proiou, can. januarii, 1971; 
VII, E. Tomadakis, can. martii, 1971; VIII, C. Nikas, can. aprilis, 
1970; X, A. Acconcia Longo, can. junii, 1972) s’ajouteront à la 
fin de 1973 et au début de 1974, les volumes suivants : VI, E. 
Tomadakis, can. februarii; II, A. Gonzato, can. octobris; IX,
C. Nikas, can. maii. Les volumes suivants sont en préparation 
et doivent être donnés à l’impression à la fin de l’année: IV, A. 
Kominis, can. decembris; XI, A. Acconcia Longo, can. julii; 
XII, A. Proiou, can. augusti. Dans la même série des Analecta 
Hymnica, Angela Armati prépare l’incipit et les index généraux.

A paraître en 1974 de G i u s e p p e  S c h i r ô :  La Cronaca 
dei Tocco ; «I rapporti del ducato di Leucade con la Republica 
di Venezia dalla metà del sec. XIV al 1429», dans les Actes du 
Symposion de Strasbourg, ed. Hakkert.

SYRACUSE. — G. A g n e l l o  poursuit ses recherches sur 
les sanctuaires rupestres byzantins de Sicile.

POLOGNE
Le lent développement des études byzantines en Pologne 

n’est nullement dû au manque d’intérêt pour l’histoire du monde 
byzantin mais à la connaissance de plus en plus médiocre des 
langues étrangères, ainsi que du latin et du grec, chez nos jeunes 
étudiants. Néanmoins, l’activité du petit cercle des byzantinistes 
continue, bien que, loin de constituer un groupe uni et coordonné, 
ils travaillent dispersés, et qu’il n’existe qu’un seul Institut by
zantin, celui de l’Université de Lodz, où l’enseignement accom
pagne la recherche. On continue à y travailler sur divers problèmes 
du haut Moyen Age byzantin; ainsi le docteur W. Ceran (qui, 
dernièrement, a fait un stage de six mois au Centre de Recherche 
d’Histoire et Civilisation de Byzance, à Paris) prépare une thèse 
d’agrégation sur l’attitude de l’Église envers Julien l’Apostat,
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qu’il espère soutenir à l’automne 1974. Entretemps, il a publié 
une contribution intitulé «Stagnation or fluctuation in early 
Byzantine society» (Byzantinoslavica, 1970, XXXI /2, pp. 192 - 
204) et il a préparé pour une publication collective, Nauka Polska 
w 25 leciu Polskiej Republiki Socjalistycznej, un article intitulé 
«Les études byzantines dans la République socialiste de Pologne».

Le jeune assistant de l’Institut, Pierre Krupczynski prépare 
une thèse de doctorat sur «Les difficultés des campagnes de Béli
saire» dont la première partie sera publiée au printemps 1974 
dans une revue de l’Université de Lodz, Zeszyty Naukowe Uni- 
wersytetu Lôdzkiego. Enfin, Mme H. Kappesowa continue ses 
recherches sur l’aide sociale à Byzance, aux IV - VIII s., com
mencées en 1969. Une partie de ce travail «La position sociale 
d’un médecin à Byzance, IV - VIII s.» qui fut l’objet d’une con
férence faite ce printemps à l’Université de Bochum, va paraître 
à l’automne 1974 dans le Mémorial Joseph Vogt, publié par l’Uni
versité de Tübingen. En outre, elle prépare pour la publication 
sa communication «Les îles de l’archipel de Marmara comme lieux 
d’exil» lue au Symposion de Strasbourg, en septembre 1973.

A l’Université de Varsovie, M. O. Jurewicz a terminé le second 
et dernier volume de la traduction de YAlexiade. Faite en un ex
cellent polonais, et avec une connaissance approfondie de l’époque, 
cette traduction va, sans aucun doute, rendre de grands services 
à tous les médiévistes. M. Jurewicz l’a munie de multiples notes, 
d’un index des noms propres et des noms géographiques, ainsi 
que d’une table chronologique. Actuellement, il travaille à une 
édition de Nicéphore Bryennius. C’est également à Varsovie que 
travaille M. T. Wasilewski, qui en 1971 a soutenu sa thèse d’agré
gation sur «Byzance et les Slaves au IXe s.», publiée l’année sui
vante. Le titre ne correspond pas au contenu, car dans ce livre, 
ainsi que dans la plupart de ses études précédentes, M. Wasilewski 
s’occupe surtout de l’histoire de la Bulgarie. Il a en outre publié 
deux contributions : 1) «Stefan Voislav de Zachlumje, Stefan 
Dobroslav de Zêta et Byzance vers le milieu du IXe siècle», Zbornik 
Radova SAN,  13, 1971, pp. 101 - 126. 2) «L’historiographie de la 
dynastie macédonienne du Xe s. comme source pour l’histoire 
de Byzance dans les années 813-867», Studia Zrôdfznawcze. Com- 
mentationes. 1971. pp. 59-83 (en polonais).
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Mme A. Bryzek - Rôzycka, de Cracovie, se spécialise en 
histoire de l’art religieux byzantino-ruthène. Entre 1971 et 1973, 
elle a fait paraître les contributions suivantes : «L’original et la 
copie dans la peinture byzantine», Arkady, 1971, pp. 99 - 111. 
«Compte-rendu des travaux sur l’ensemble des icônes de la Petite 
Pologne», Sprawozdanie z posiedzen komisji Naukowej Polsk. Aka- 
dmii Nauk, vol. XV /2, pp. 445 - 446. «La peinture murale de la 
chapelle de la Sainte Trinité au château de Lublin», ibid., vol. 
XVI /2, 1973, pp. 97 - 99. «Recherches sur l’art byzantin» dans 
un recueil collectif intitulé Introduction à Vhistoire de l'art, vol. I, 
1973, pp. 454 - 469. Tous ces travaux sont écrits en polonais.

Enfin, Μ. M. Salomon qui enseigne l’histoire ancienne à 
l’Université de Silésie, nouvellement fondée, a soutenu sa thèse 
«Rome - Constantinople depuis le IVe s. jusqu’ au milieu du VIIe 
s.» et obtenu le titre de docteur ès-lettres. 11 espère que ce travail 
sera publié dans un avenir très proche. Il est décidé à poursuivre 
les recherches numismatiques qui ont servi de base à sa thèse. 
Pour le moment, il s’occupe des influences latines à Constantinople 
du IVe au V IIIe s. Voici la liste des contributions qu’il a publiées 
entre 1971 et 1973 dans différentes revues : «The chronology of 
Gothic incursions into Asia Minor in the Illrd  Century A.D.», 
Eos, LIX, 1971, pp. 109 - 139; «Some notes on an inscription 
from médiéval Silistria (ca 976)», Revue des Études Sud-est Euro
péennes, IX, 1971, pp. 487 - 496; «L’Occident et l’Orient de l’Empire 
romain envers l’usurpation procopienne (365 - 366)», Prace his- 
toryczne Uniwersytet Slaski, III, 1972, pp. 13-24 (en polonais); 
«La prétendue guerre populaire en Thrace et en Asie Mineure 
au temps de l’usurpation procopienne (365 - 366)», Eos, LX, 
1972, pp. 369 - 379 (en polonais) «La question de la date de la 
bataille décisive entre les Russes et les Grecs au mois de juillet 
1043», Vizantijskij Vremennik, XXXIII, 1972, pp. 88-91.

U.R.S.S.
En juin 1972, à L e n i n g r a d ,  s’est tenue la session scienti

fique consacrée au centenaire des Études byzantines à l’Univer
sité de Leningrad. Cinq sections ont fonctionné et on a entendu 
près de cinquante communications. Ont pris la parole au cours 
de la séance plénière : G. L. Kurbatov («Cent ans d’Études by
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zantines à l’Université de Peterburg - Leningrad»), Z. V. Udal’cova 
(«E. A. Kosminskij et la byzantinologie soviétique»), S. G. Kaukh- 
cisvili («Le problème de l’auteur du Roman de Barlaam et Joa- 
saph»), entre autres.

A M o s c o u ,  la section d’Histoire de Byzance de l’Institut 
d’Histoire universelle de l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S. 
a entrepris un ouvrage collectif Études sur l'histoire de la culture 
byzantine. Des savants d’autres villes participeront avec les cher
cheurs de Moscou à ce travail collectif.

La monographie de Z. V. U d a l’c o v a L'affrontement des 
idées politiques à Byzance à la haute époque (d'après les données 
des historiens et chroniqueurs) est sous presse. L’auteur a accordé 
une attention particulière aux fondements socio-politiques de la 
conception du monde des écrivains byzantins, en s’attachant à 
l’évolution de leurs opinions philosophiques, religieuses et éthiques.

A. P. K a z d a n poursuit son travail consacré à «La com
position de la classe dirigeante à Byzance (XIe - X IIe s.)».

K. A. O s i p o v a et V. V. K u c m a (Volgograd) pré
parent une traduction du Stratégikon de Pseudo-Maurice (avec 
une introduction et des commentaires).

R. A. N a s l e d o v a  travaille à une étude sur la vie socio
économique, politique et culturelle à Byzance aux IXe -Xe siècles.

Z. G. S a m o d u r o v a  explore le thème suivant : «Les 
chroniques brèves byzantines dans le système du livre manuscrit 
grec, Xe - XVIIe s.».

B. L. F ο n k i c travaille à une description des manuscrits 
grecs de Kiev, Erevan, Tbilisi, Khar’kov, des manuscrits non 
catalogués du fonds moscovite. Il a achevé son travail sur «La 
tradition manuscrite des recueils de lettres de Maxime Margu- 
nios» et prépare un livre sur «Le livre manuscrit grec en Russie, 
XVe - XVIIe s.».

A. A. C e k a 1 o v a prépare une traduction commentée 
de YHistoire des guerres contre les Perses de Procope de Césarée.

G. G. L i t a v r i n (Institut de Philologie Slave et d’Études 
Balkaniques de l’Académie des Sciences de l’U. R .S .S .) a terminé 
sa monographie La société et l'état byzantins aux X e - X Ie s. et
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travaille sur le thème «Les processus ethno-politiques dans les 
Balkans aux IXe - X IIe s.». La section de Littérature antique 
de l’Institut de Littérature universelle prépare l’édition d’un 
recueil «Antiquité et Byzance».

S. S. A v e r i n c e v  écrit une monographie intitulée «La 
poétique à la haute époque byzantine».

T. V. P o p o v a et L. A. F r a j b e r g travaillent sur 
le thème suivant: «La littérature profane, IXe - XVe s.».

A L e n i n g r a d ,  le groupe byzantin dirigé par G. L. 
Kurbatov concentre les activités des byzantinistes travaillant 
dans divers instituts. Le groupe prépare un recueil de travaux 
inédits de I. V. P i g u 1 e v s k a j a.

La monographie de G. L. K u r b a t o v ,  Historiographie 
de Byzance est sous presse. Actuellement, il termine une. mono
graphie sur «La ville byzantine, (IVe - XVe s.)».

I. P. F i k h m a n  a terminé son ouvrage sur «Les rapports 
socio-économiques à Oxyrhinchos d’Egypte, IVe - VIe s.».

G. E. L e b e d e v a  travaille sur le thème suivant : «Évo
lution de la structure sociale de la société byzantine aux IVe - 
VIe s., d’après les données législatives».

E. E. L i p s i c a  terminé son livre Droit et justice à Byzance 
(sous presse) et travaille sur le thème «Législation et jurisprudence 
à Byzance aux IXe - XIe s.».

E. C. S k r z i n s k a j a  étudie les problèmes historiques 
du littoral de la Mer Noire.

K. N. J u z b a s a j a n  prépare un livre sur «L’Arménie et 
Byzance aux IXe - X Ie s.».

La monographie de I. M e d v e d e v  U  humanisme by
zantin ( X I V e - X V e s.) est sous presse.

Les travaux de S. V. Poljakova, de J. N. Ljubarsky, G. M. 
Prokhorov, E. N. Mescerskaja sont consacrés à l’étude de la lit
térature byzantine.

E. G r a n s t  r e m, I. N. L e b e d e v a ,  E. K. P i o t r o v -  
s k a j a poursuivent leurs recherches sur les manuscrits grecs.

La monographie de A. V. B a n k  Les arts appliqués byzan
tins, IX e - X I I e s. est en cours d’édition.

A. L. J a k o b s o n  étudie «L’architecture des pays médi-
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lerranéens, du littoral de la Mer Noire, de la Transcaucasie et 
d’Asie Mineure».

V. D. L i k h a c e v a se consacre à des recherches sur 
les miniatures byzantines.

V. S. S a n d r o  v s k a j a  travaille sur les sceaux byzan
tins de l’Ermitage.

I. V. S o k o l o v a  prépare la publication d’un Catalogue 
des monnaies byzantines de l'Ermitage.

A S v e r d 1 o v s k, M. J a .  S j u z j u m o v travaille à 
une recherche typologique de l’évolution historique de Byzance 
et de l’Occident et prépare une traduction de Y Histoire de Léon le 
Diacre (avec une introduction et des commentaires).

V. A. S m e t  a n i n se consacre à l’épistolographie de la 
période byzantine tardive.

M. A. P ο 1 j a k o v s k a j a étudie les problèmes de la vie 
spirituelle à Byzance (1340 - 1360).

A. I. R o m a n c u k  étudie les problèmes de la féodalisa
tion de la Crimée du sud-ouest d’après les matériaux des fouilles 
de Khersonèse, et les problèmes des villes médiévales de la région 
sud-ouest du Taurus.

A. S. K o z 1 o v prépare une traduction commentée de 
l’Histoire nouvelle de Zosime.

G. Μ. B a r t  i k j a n (Erevan) termine une traduction en 
néo-arménien de la Chronographie de Skylitzès.

En 1972 - 1973 sont parus les tomes 33 (1972), 34 (1973) 
et 35 (1973) de Vizantijskij Vremennik.

Palestinskij Sbornik, t. 23 (1971).
A Sverdlovsk, on a édité les t. 8 - 9 du recueil Antiquité et 

Moyen Age. On prépare un recueil à l’occasion des 80 ans de M. 
Ja. Sjuzjumov.

Au cours des deux dernières années, on a publié les ouvrages 
suivants :

G. L. K u r b a t  o v, Les problèmes fondamentaux de révo
lution interne de la ville byzantine aux I V e - VI Ie s., Leningrad, 
1971.

E. C. S k r z i n s k a j a, Barbaro et Contarini à propos
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de la Russie ( tableau de la région septentrionale de la Mer Noire, 
X I V e - X V e s.) Leningrad, 1971.

Conseils et récits de K é k a u m é n o s .  Introduction, tra 
duction et commentaire de G. G. L i t  a v r i n, Moscou, 1972.

A. P. K a z d a n, Livre et écrivain à Byzance, Moscou,
1973.

S. V. P ο 1 j a k o v a, Légendes byzantines, Leningrad, 1972.
L P .  M e d v e d e v, Mistra, Leningrad, 1972.

YOUGOSLAVIE

Le dernier volume du Zbornik de l’Institut d’Études byzan
tines de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, qui vient de 
paraître — avec un retard regrettable —: comme numéro 14 /15, 
offre plusieurs études d’auteurs yougoslaves, pour la plupart 
membres de cet Institut (Jovanka Kalic, B. Ferjancic, G. Ostro- 
gorski, Lj. Maksimovic, Mirjana Zivojinovic, Ivanka Nikolajevic, 
Gerdana Babic, Ninoslava Radosevic Maksimovic), aussi bien 
que de byzantinistes d’autres pays, à savoir E. E. Lipsic (Lenin
grad), A. Guillou (Paris), G. Mango (Dumbarton Oaks), A. P. 
Kazdan (Moscou), G. Dmitriev (Leningrad), H. Hunger (Vienne), 
S. Curcic (USA).

Les dissertations de doctorat de M i r j a n a  Z i v o j i n o v i c  
sur les kellia et les piyrgoi au Mont Athos et de Ljubomir Maksi
movic sur l’administration provinciale de l’Empire byzantin à 
l’époque des Paléologues, dont la publication a été annoncée 
dans le Bulletin précédant (No VI, p. 73), sont parues comme 
volumes 13 et 14 de la série des Monographies (Posebna izdanja) 
de l’Institut d’Études byzantines de l’Académie. Suivant les 
propositions de la Classe des sciences historiques de l’Académie 
Serbe des Sciences et des Arts et du Département des sciences 
historiques de la Faculté de Philosophie de l’Université de Belgrade, 
l’ouvrage de L j. M a k s i m o v i c  vient d’être couronné du 
Prix d’Octobre de cette année (1973), distinction accordée aux 
œuvres littéraires, artistiques et scientifiques les plus remarquables 
à l'occasion de l’anniversaire de la libération de Belgrade, le 
20 octobre 1944.

N i n o s l a v a  R a d o s e v i c  - M a k s i m o v i c  a sou
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tenu, au cours de l’année scolaire 1972 /73, sa thèse de maîtrise 
sur la valeur littéraire des épigrammes de Théodore le Stoudite, 
qui est publiée dans le volume mentionné ci-dessus du Zbornik 
de l’Institut. Elle prépare actuellement sa thèse de doctorat sur 
l’Hexaméron de Georges Pisidès et sa version slave du XIVe 
siècle.

Le volume 15 de la série des Monographies de l’Institut 
comportera le travail de B o z i d a r  F e r j a n c i c  sur la Thes- 
salie aux X IIIe - XIVe siècles (actuellement sous presse). Cet 
ouvrage copieux a pour but d’éclaircir une époque très insufisam- 
ment connue de l’histoire mouvementée de la Thessalie médiévale 
et notamment d’examiner de plus près l’évolution interne de cette 
région, ainsi que ses relations avec les Latins, les Byzantins et 
les Serbes.

L j u b o m i r  M a k s i m o v i c  a abordé un travail d’en
semble sur l’armée byzantine qui se propose d’en présenter une 
histoire détaillée depuis le VIIe siècle jusqu’à la chute de l’Empire, 
tenant compte de tous les éléments de son évolution et considé
rant cette évolution dans le cadre général du développement 
de Byzance.

I v a n k a  N i k o l a j e v i c  continue ses recherches sur 
la sculpture médiévale des régions centrales de Yougoslavie. 
Quelques monuments de cette sculpture ornementale récemment 
découverts feront l’objet d’une étude qui sera prochainement 
publiée et qui tiendra compte surtout de leur origine, leur style 
et leur chronologie.

Le troisième volume de Hilandarski Zbornik (Recueil de 
Ghilandar), publication du Comité de Chilandar de l’Académie 
Serbe des Sciences et des Arts, est actuellement sous presse. Pré
paré sous la direction de S v e t o z a r  R a d o j c i c, ce volume 
n’ofîre que deux longues études, l’une dédiée à l’architecture de 
Chilandar et l’autre à son histoire au XVIIIe siècle. S. N e n a -  
d o v i c y publie les résultats de ses recherches se rapportant 
à l’architecture du catholicon et des parecclesia situés aussi bien 
dans l’enceinte des murailles qu’à l’extérieur. Son étude est illus
trée par 86 photographies et 54 plans et dessins, représentant 
les monuments envisagés. En se fondant surtout sur les docu-
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raents inédits, conservés dans les archives du monastère, D. M e- 
d a k o v i c a écrit l’histoire de Chilandar au XVIIIe siècle. Cette 
étude est consacrée autant aux monuments qu’aux donateurs 
et aux moines de l’époque. 56 photographies incluses donnent 
une idée des œuvres d’art confectionnées au cours du X VIIIe 
siècle.

Les membres du Comité de Chilandar, D. B o g d a n o v i c  
et D. M e d a k o v i c préparent un Catalogue des manuscrits 
cyrilliques et des anciens livres imprimés, conservés au monastère 
de Chilandar. De même, une série de monographies, se rapportant 
aux miniatures, aux icônes, aux fresques, etc. est en cours de 
préparation.

Le Département d’histoire de l’art de la Matica Srpska, 
Novi Sad, a publié, en 1971, le sixième volume de la série «Études 
sur l’histoire de l’art serbe», intitulé: La sculpture serbe médiévale 
(en serbocroate, avec un résumé français); ce livre (187 pages, 
278 illustrations en noir et blanc), écrit par J o v a n k a  M a k- 
s i m o v i c, présente l’histoire des sculptures datées entre le 
IX*e et le XVe siècle.

Le Département d’histoire de l’art de la Faculté de Philoso
phie de Belgrade a publié les actes du Symposium de Resava (qui 
a eu lieu en 1968), sous le titre : L ’école de la Morava et son temps, 
Beograd 1972 (339 pages, nombreuses illustrations).Les participants 
yougoslaves (S. Radojcic, D. Tasic, S. Cirkovic, I. Bozic, M. Coro- 
vic - Ljubinkovic, G. Babic, V. Korac, B. Vulovic, J. Maksimovic, 
B. Radojkovic, M. Harisijadis, P. Miljkovic - Pepek, G. Tomic, 
Dj. Boskovic, A. Stojakovic, V. Djuric, Z. Kajmakovic, S. Petko- 
vic et V. Han) et étrangers (S. Dufrenne, T. Velmans, A. V. Bank, 
E. Bakalova, I. Dujcev et C. Lepage) ont publié leur contributions 
dans ce volume consacré à l’art serbe de la fin du XIVe et du début 
du XVe siècle.

Fidèles à la tradition, les membres du Département d’histoire 
de l’art de la Faculté de Philosophie de Belgrade ont organisé 
entre le 8 et le 15 octobre 1973, le troisième Symposium, consacré 
à l’art· de Gracanica (début du XIVe siècle). Commémorant 
le six-cent-cinquantième anniversaire de la fondation de Graca
nica, les participants étrangers (I. Dujcev, H. Hallensieben, S.
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Curcic, S. Dufrenne, D. Mouriki, T. Velmans, A. V. Bank et G. 
Walter) et yougoslaves (D. Bogdanovic, V. Korac, Dj. Boskovic, 
V. Djuric, G. Babic, S. Radojcic, P. Mijovic, H. Kalesi, B. Vulovic 
et S. Petkovic) ont présenté les résultats de leurs recherches ré
centes concernant l’histoire, l’histoire de l’art, l’histoire de la 
littérature, l’histoire de l’architecture de la fin du X IIIe et du 
début du XIVe siècle en Serbie et dans les Balkans.
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CONGRÈS ET COLLOQUES
Nous rappelons d’abord quelques colloques qui ont eu lieu 

en 1973 et n’avaient pas été signalés dans le précédent Bulletin.
Le Cinquième Congrès International des Etudes Bibliques 

s’est tenu à Oxford du 3 au 7 septembre.
La XXVIIIe Session de la Société Internationale «Fernand 

de Visscher» pour l’histoire des Droits de l’Antiquité a eu lieu 
à Athènes du 12 au 15 septembre 1973. Le thème central en a 
été «La procédure civile dans les droits de l’Antiquité».

Le Second Colloque International sur la civilisation rupestre 
médiévale dans le Mezzogiorno italien a eu lieu à Tarente du 31 
octobre au 4 novembre. Il était consacré au thème suivant : «Le 
passage de la domination byzantine à l’État normand en Italie 
méridionale. Recherches et problèmes.».

Pour l’année 1974 sont prévues les rencontres suivantes :
L’Association pour l’Avancement des Études Islamiques 

organise à Paris les 2 et 3 mars un colloque sur «L’étrange et le 
merveilleux dans le monde arabo-musulman médiéval».

Le V IIIe Symposium de l’Université de Birmingham a lieu 
du 23 au 25 mars. Il est consacré à l’étude de la société et de l’éco
nomie byzantines.

A Spolète, la X X IIe Semaine d’Étude du Centre Italien 
d’Études sur le Haut Moyen Age se déroule du 18 au 24 avril
1974. Elle a pour thème : «La culture antique dans l’Occident 
latin du VIIe au XIe siècle».

L’Institut International d’Histoire économique (Prato) or
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ganise une semaine d’étude sur «Domanda e consumi : livelli e 
strutture, secoli X III - XVIII», du 27 avril au 3 mai.

A Dumbarton Oaks, le Symposium des 3 - 4 mai est consacré 
au thème suivant : «Le déclin de la civilisation byzantine en 
Asie Mineure, X Ie - XVe s.» (sous la direction du Professeur Sp. 
Vryonis).

La Société des historiens médiévistes de l’Enseignement 
supérieur (France) organise les 7, 8 et 9 juin un colloque sur «Les 
réguliers dans les sociétés d’Occident et d’Orient (Xe siècle - début 
du X IIIe )».

Le Sixième Congrès International des Etudes Classiques 
se déroulera à Madrid pendant la première semaine de septembre, 
avec comme thème général «Résistance et assimilation à la civi
lisation antique dans le monde méditerranéen».

Le IIIe Congrès International d’Études du Sud-Est européen 
aura lieu à Bucarest du 4 au 10 septembre 1974. Le rapport général 
portera sur «La place, le rôle et la contribution de la balkanologie 
aux sciences humaines». Il faut notamment signaler les thèmes 
suivants : «Genèse des peuples balkaniques et formation de leurs 
États», «Relations culturelles du Sud-Est européen avec le monde 
méditerranéen et pontique».

Un Colloque International sur «1274 Année charnière, muta
tions et continuités», organisé par le C. N . R . S ., se tiendra à 
Lyon (30 sept. - 1er octobre) et Paris (2 - 5 octobre).

Le C.N. R .S. organise à Paris du 21 au 25 octobre une table- 
ronde sur la paléographie grecque et byzantine.

On signale également que le Symposium de mai 1975 à Dum
barton Oaks aura comme thème le Mont Cassin, et que celui de 
1976 étudiera «La ville méditerranéenne, Orient et Occident».

Le Congrès International des Sciences historiques aura lieu 
à San Francisco, du 22 au 29 août 1975.

Le IX e Congrès International d’Archéologie Chrétienne aura 
lieu à Rome du 21 au 28 septembre 1975 et sera consacré aux 
monuments chrétiens préconstantiniens.

Le IIIe Symposion Byzantinon se réunira à Strasbourg 
à la fin de Septembre 1977 et aura pour thème «Mouvements de 
population et problèmes de colonisation en Romanie gréco-latine 
du Xe au X IIIe siècles».
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A V A N T - P R O P O S

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. 18 -22 .
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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 XVe 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 écision  du Bureau International

«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 Thém 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.

II I . 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 da k i s , Éphore général honoraire des Antiquités.

Secrétaire exécutif :
Sp. 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 ras , Professeur ém. de l’Université d’Athènes.
Ch. B o ur 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 go 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.

12h30' - 13h30'
Discussion.
Conférence (en séance plénière).

17h - 19h Présentation des rapports et co-rapports. 
Discussion.

19h30' Inauguration de l’exposition «Fresques byzantines ori
ginales» et de l’exposition des publications récentes sur 
Byzance.

MARDI, 7 septembre
9h - 12h Communications.
12h30' - 13h30' Conférence (en séance plénière).

17h - 19h 
20h30'

Communications.
Manifestations dans le cadre du Festival d’Athènes.

MERCREDI, 8 septembre
9h - 12h 
12h30' - 13h30'

Instrumenta Studiorum (en séance plénière). 
Conférence (en séance plénière).

17h - 2Oh 
21h

Communications.
Réception.

JEUDI, 9 septembre
Excursions, visites guidées, etc.

VENDREDI, 10 septembre
9h - 12h 
12h30' - 13h30'

Communications.
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.
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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), Ma- 
noussakas, 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 Dum- 
barton 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 Beroli- 
nensis 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’Aga- 
thias 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 Hier- 
semann, 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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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 :

É t a t  d e s  p u b l i c a t i o n s  (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 admi- 

nistrando imperio, edd. G y . M oravcsik - 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 Thessalo- 
nicæ, ed. G. B öhlig . 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 nk in 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. Sc 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 :
Vol. 7. A t h a n a s i o s  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 

ni 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. Ga u t ie r . Bru

xelles, Éditions de Byzantion (Séries Bruxellensis).
Vol. 10. Chronica Toccorum Cephalleniensium, ed. G. Schiro.

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. Sc hr e i n e r . 

2. 3. Kommentar, Übersetzung, Indices. Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Séries Vin- 
dobonensis).

c) EN PRÉPARATION :
Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis). 
E p h r a i m ,  ed. 0 .  L ampsi di s .
E u s t  a t hi  o s  de Thessalonique, ed. P. Wirth (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 er . 
G r e g o r i o s  A k i n d y n o s ,  Lettres, ed. A ngela  H e ro . 
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. 

Th. Cummings  (DOT).
I g n a t i o s  D i a k o n o s ,  Lettres, ed. C. M ango .
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 er .
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 erh ol t  f  - I. T hurn  (Sé

riés Berolinensis).
I o s e p h  G e n e s i o s ,  edd. A. L esmüller  - W e r n e r  - I. T hurn 

(Séries Berolinensis).
K e k a u m e n o s ,  Strategikon, ed. Charlotte  W rinch - R o u e c hé . 
K o n s t a n t i n o s  M a n a s s e s ,  ed. 0 .  L ampsidis . 
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 resten  (Séries Vindobonensis).
L e o n  D i a k ο η o s, ed. N. M. P anagiotakis  (Sériés Berolinensis).
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L e o n  G r a m m a t i k o s ,  ed. Ch. H annick  (Sériés Vindobo- 
nensis).

M a n u e l  II, Épitaphe à Théodore, ed. J ulianà  Chrysosto- 
mi de s .

M a u r  i k i o s, Strategikon, edd.  G. T. D e nni 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 solakis .
M i c h a e l  G 1 y k a s, ed. Soultana  Mavromati  - K a tso u yi a n- 

n opoul ou .
M i c h a e l  P s e l l o s ,  Chronographie, ed. K. Sn 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 eten  (Sériés 

Berolinensis).
P s. - I u 1 i o s P ο 1 y d e u k e s, ed. O. K resten  (Sériés Vindo- 

bonensis).
P s. - S y m  e ο n L o g o t  h  e t  e s, ed. A. Markopoulos  (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 de 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 Rf - I .  

S e v î e n k o .

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.
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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, Theophyla- 
ktos d’Ohride, Lettres.

b) Autres textes dignes d’une édition :
Andreas Libadenos, Dorotheos de Monembasie, Dukas, Ek- 

thesis Chronike et Chronicon Athenarum, Eparchicon Biblion, 
Georgios Amirutzes, Georgios Kedrenos, Georgios Monachos, Geor- 
gios Sphrantzes, Ioannes Antiocheus, Ioannes Kanabutzes, Ioan- 
nes 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-
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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, «Chalcocon- 
dyles 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. Sev- 
èenko 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. Lita- 
vrin 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 Dumbar- 
ton 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 ms ch er .
Membres: K. O nasch , L. St e r n , H. W ei dh aa 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 mus .
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 Co m n è n e .
Vice-Président et Trésorier : Professeur Raymond - Alexis Co m n è n e . 
Secrétaire: M me Lenny M u nt e ne sc o .
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Membres: D. I smai lowi tch , Celita V accaki , Kazimir de V au
tour  - Si e n k i e w i c h , Antonio F. D raga, A. Oli vei ra  Junior, 
Maria B e l l e r , Antonio Loizos.

P A Y S - B A S
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  ET DE 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 VIIe siècle (G. Gomolka), l’Italie byzantine 
(H. - J. Diesner), l’importance des Slaves pour Byzance (B. Zâstë- 
rova /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 Au- 
gusta. 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 cent- 
vingt - 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 
XI 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  e n  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).

D a n s  l e s  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 er urkunden 
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. Wirth (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 Me- 

letios (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. Über- 
zetsung 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  e n  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  e t  c o l l e c t i o n s :
Wiener Byzantinistische Studien (édités par la «Kommission 

für Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par 
l’«Institut für Byzantinistik» de l’Université de Vienne). Sous 
presse : Tome XII : H .-V . Beyer, Nikephoros Gregoras, Antirrhe- 
tika. En préparation : Tome XIII : 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 Palaiolo- 
genzeit». - 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 VIe à la fin du IXe 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 TE SIS . 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 byzanti- 
nistes 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, rap- 
pelons-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, Kurhi- 
novo. Les fresques de Saint - Georges et la peinture byzantine du 
X IIe siècle. Dans la série Subsidia du «Corpus Bruxellense Histo- 
riae Byzantinae» paraîtra prochainement le n° 5. Nicephori Bryen- 
nii 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 Hagio- 
graphica», deux volumes sont sous presse : J . J . Rizzo, Nicetas_ 
the Paphlagoniaris Encomion of Gregory Nazianzenus; M. Au- 
bineauT"Le Corpus des homélies festales d'Hésychius de Jérusalem. 
Le père F. Halkin a été élu membre correspondant de l’Ôster- 
reichische 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 Ommes- 
laeghe prépare pour l’édition dans les Subsidia Hagiographica 
l’Oraison funèbre pour Saint Jean Chrysostome, attribuée à Mar- 
tyrius 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 l ie  Journée (21 -24 
mai 1973) avec des conférences de L. Hadermann - Misguich, É. 
Janssens, P. Karlin - Hayter, J . Lafontaine - Dosogne, A. Mekhi- 
tarian et E. Voordeckers; à la 12e Journée (27 -30 mai 1974) avec
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des conférences d’É. Janssens, P. Karlin - Hayter et E. Voorde- 
ckers; 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. Théo- 
doridès, 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 Xe 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 cappa- 
dociennes (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 Atti 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 Phi- 
lothce 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 IXe s.)»; il se propose d’étendre ensuite 
cette étude jusqu’au milieu du Xle 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 proso- 
pographie byzantine. Son livre sur La société profane dans l'empire 
byzantin des V IIe, V II Ie 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 IXe 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  e t  e n  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 Anec- 
dota 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 Pro- 
posed 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 
traditiönof 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  e n  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 Reli- 
quaries of the True Cross» (Ph. Verdier, Montréal), «Episode be- 
tween 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 VIIe 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 (XIe - 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 Ie 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 Cap- 
padoce. Région de Cavusin (en préparation); «Peintures iconoclastes 
en Asie Mineure» (à paraître dans Cahiers Archéologiques); «Pein
tures du Xe 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 Sorbonen- 
sia» 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 Ie 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 empe- 

ror, 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) (Thes- 
salonique : 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 Men- 
dieta 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  
s o u s  p r e s s e :

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 «Dumbar- 
ton 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 mi- 
noris», 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 Chrysosto- 
mos, Koutsovendi, Chypre (avec E. J . Hawkins).

R. A. Markus (Nottingham). En préparation : 1) Ravenne 
aux Ve - VI 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 Clas- 
sical and Byzantine Thessaloniki. En collaboration avec R. Cor- 
mack (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 supplemen- 
tary 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 contre- 
marques 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 Monem- 
basie 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.

Centre  de R echerches  M édiévales  et N éo-H e l l é n iq 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.

Centre  d ’H istoire du D roit H e l l é n iq u e . — En préparation : 
Le Nomocanon de Manuel Malaxos (version originale); édition cri
tique par Anastasia Karapa, Mén. Tourtoglou et Sp. Trojanos.

Centre  de R édaction du  D ictionnaire  H istorique de la 
L angue Grecque . — 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 niversité  d ’At 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 Raoul- 
Ral(l)es, par S. Fassoulakis (1975).

Centre  de R echerches  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).

Association d’A rchéologie  Ch ré t ie 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 yzantine  (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 tudes  B yzantines  (Athènes). — Publications 
parues : Epetiris, vol. XL (1975).

Centre  de R echerches  B yzantines (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 Κουμπελί- 
δικη τής Καστοριάς (1973); D. Tsamis, Δαβίδ Αισυπάτου, λόγος κατά 
Βαρλαάμ και Ακίνδυνου προς Νικόλαον Καβάσιλαν (1973); Peter Cha- 
ranis, Church and State in the later Roman Empire (1974); Ant. 
Sigalas, Ιστορία τής ελληνικής γραφής (2e édition - 1974); Th. Nico- 
laou, 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 ictionnaire  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 tudes  Macéd o n ien n es  (Thessalonique). — 
Revue Ελληνικά, vol. XXVI - XXIX (1973 - 1975).

U niversité  de J annina . — Δωδώνη (Annuaire scientifique de 
la Faculté des Lettres), vol. II (1973), et III (1974).

I nstitut H e l lén iq u e  d ’É tudes  B yzantines  et P ost - B y 
zantines (Venise). — Revue Θησαυρί<-ματα, vol. X - XII (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).

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 cri- 
stiana 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 «Ren- 
diconti dei Lincei».
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I s t i t u t o  d i  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'archi- 
tettura medievale, «Byzantino - Sicula», II Palermo 1975.

I s t i t u t o  d i  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 Di- 
ritto nelVXI sec., «Siculorum Gymnasium»; Frammento inedito 
di Psello dal Par. gr. 1182 f. 98r. «Sic. Gymn»; Apporti del Bar- 
berinianus Gr. alla tradizione di alcuni opuscoli di Psello pubblicati 
dal Boissonade (De operatione daemonum); Ancora sulla Chrono- 
graphia 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 Vocabu- 
larium - 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. Subsi- 
dia 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 inter- 
pretazione 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); Theo- 
dosii 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 epigramma- 
tisti 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 IV  secolo d.c.

F a c o l t à  d i  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 paleocri- 
stiana di Napoli, in «Napoli Nobilissima», III s., vol. XII, fase. V, 
sett. ott. 1973. Le chiese bizantine di Capri, in «Byzantino - Si- 
cula II» Miscellanea in memoria di G. Rossi Taibbi, Palermo 
1975, pp. 513 - 530. Per la storia delV architettura 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 Vene- 
tiarum, 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 Mu- 
suro, «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. 
IX  - 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 Idyl- 
lium, 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 (Poli- 
ziano e Laskaris); Epigrammi inediti di Marco Musuro, «Studi 
in onore di M. Guarducci» (en cours); Patroclo, Musuro c Capo- 
divacca), Atti del Congresso Biz. di Napoli, RSBN XII (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 Ari- 
stotele 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 ,  Co- 
dici greci in minuscole dei sec. I X  e X  délia Bibl. Naz. Marciana- 
Description et tables par Elpidio Mioni e M.F. ,  Padova 1975; 
Il codice Marciano gr. 494, Atti del Congresso Biz. di Napoli, RSBN 
XII. E l i s a b e t t a  G h e r r o ,  Uaquila ncll'antica farmacolo- 
gia (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 XII (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 Kondo- 
leon 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 : Vin- 
dobonensis 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



58 BULLETIN D’INFORMATION— IIe PARTIE

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 II , 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 ar 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 mavi- 
gare riva riva», «Bolletino» du Centro di Studi filologici e lingui- 
stici 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 (Vo- 
calismo), 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 po- 
lemica 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 Bizan- 
tini : 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 saecu- 
lorum X IV  et XV, concernant aussi l’histoire grecque; déjà publié 
le t. XX avec doc. de 1448 à 1450 — sous presse les tomes XXI et 
XXII, 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 bizan- 
tina delle origini, «Corsi di cultura sulla arte ravennate e bizan
tina» Ravenna 1972, pp. 119 - 130; I mosaici pavimentali paleo- 
cristiani délia cattedrale di Firenze, «Atti del III Congresso Na- 
zionalc 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.



60 BULLETIN D’INFORMATION — IIe PARTIE

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 Cas- 
siodoro 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 pa- 
vimentaXe 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 No- 
stra», 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 Costanti- 
nopolh, (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 By- 
zantinae, 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 IX  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  Ko  m i- 
n 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).
XII 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, Accade- 
mia 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 guarni- 
gione 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  Cini .  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 Bar- 
baro sulla caduta di Costantinopoli (1453), «Μνημόσυνο» Σοφίας 
Άντωνιάδη», Venezia 1974; Le epistole storiche di Lauro Quirini 
sulla caduta di Costantinopoli e la potenza dei Turchi, 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 bizan- 
tina, rapport présenté à la XXIII 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 XV, vol. II (Atti del I Convegno Internazionale di 
storia délia civiltà veneziana) (sous presse).

PAYS - BAS

AMSTERDAM (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, Ma- 
rinos’ 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
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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 Ma- 

nuscripts» (en phase d’achèvement).
Mme M. Jaanus - Bouma, «La théologie mystique du pseudo- 

Dionyse 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 Jage- 
lonienne.

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. âéa- 
pov (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. Fon- 
ki£, 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’épi- 
stolographie (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, IV 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 IXe - 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 XIe 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 Ie 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 Ie 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 - VIIe 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 Xe - 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, IV e - I X e siècles et Légi
slation et jurisprudence à Byzance aux IX e - X Ie 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 (Sver- 
dlovsk) 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. Prokho- 
rov, 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 Ie 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. Samo- 
durova 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 IIe 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. Piotrov- 
skaja (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. Isa- 
nova, G. L. Kurbatov, G. E. Lebedeva).

En 1973 - 1975 sont parues :
R e v u e s :
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.
M o n o g r a p h i e s :
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 Ie - X I Ie siècles, Moscou, 1974.

G. G. Litavrin, Comment vivaient les Byzantins, Moscou, 1974.
M. D. Lordkipanidze, Histoire de la Géorgie, X Ie - début du 

X I I I e siècle, Tbilisi 1974.

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

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
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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. XII/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.
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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 Chi- 
landar), 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 XVIIIe siècle» (en serbe, p. 7 - 72, avec un résumé en 
allemand, p. 73 - 83, et 68 planches) et l’autre par Slobodan Ne- 
nadovic, 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 Me- 
moriam, 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 . Meda- 
kovid. 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
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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 «Jugo- 
slavija». 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 Pan- 
nonia, 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.
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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 Γ Université de Bari (Centre des Etudes Normanno- 
souabes) 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 Pélo- 
ponnésiennes.
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21 - 28 septembre 1975. — IXe Congrès International d’Ar- 
chéologie 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. — VIIIe 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. — VIIIe Congrès International des Slavistes 
à Zagreb.
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I V e P A R T I E

COMMUNICATIONS D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

Les archives photographiques du M usée Benaki (A thènes)

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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N° VIII 1975/1976

A N N E X E

GÉOGRAPHIE HISTORIQUE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE R.F.A.

P u b l i c a t i o n  r é c e n t e :
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 in z in 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 Konstan- 
tinopel : Das Bad Κωνσταντινιαναί; die Paläste Κωνσταντιαναί; τά 
Κώνστα; das Ζεύγμα; das Έπτάσκαλον, pp. 179 - 227.

T r a v a u x  e n  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
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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 Kap- 

padokiens (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 Slatina— 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 quelques6
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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 - XIXe 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 IX 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 - XVIIIe 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 «Archaeo- 
logia» — 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 - Z AïMO 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, 
XVI/XVIII, 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). 1AI (Izv. na arheologiöeskija i-t pri BAN) 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 VIII, 1963, 3, p. 20.

5. V e 1 k o v, Ivan. Iz starata geografîa i istorija na Make- 
donija (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 drev- 
nosta (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 Mé- 
sie). Arheologija I, 1959, 1 - 2, pp. 24 - 29.

9. V e 1 k o v, Velizar. Gradät v Trakija i Dakija prez kàs- 
nata 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 kraj- 
bre£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. Ro- 
manski, 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). ARH PP (Arhiv za 
poselisöni prouövanija) I, 1938, 1, pp. 3-37.

16. G j u z e l e v ,  Vasil. Bavarskijat geograf i njakoi vâ- 
prosi na balgarskata istorija ot pärvata polovina na IX vek (Le 
géographe bavarois et quelques questions de l’histoire bulgare 
de la première moitié du IXe 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 geo- 
grafija 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 Pa- 
nagjursko v minaloto. S. 1956, pp. 7 - 44.

20. D e if e v, Dimitär. Hemus i Rodopi. Prinos käm anti- 
ifnata 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 pro- 
lom (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 istori- 
ifeski 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 IB 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 geo- 
grafija 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 Sbor- 
nik, XXV, 3, 1956.

31. T ä p k o v a - Z a i m o v a ,  Vasilka. Käm väprosa za voen- 
nite 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, Kar- 
lovsko). Geografski, istoriceski i archeologpeski oüerk (Les thermes 
de Hisar (village de Hisar, région de Karlovo). Aperçu géogra
phique, historique et archéologique). GPNBM (GodiSnik na Plov- 
divskata 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 Tärnov- 
skija 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 ostthra- 
kischen 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 Demo- 
graphy 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, RESEE . 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 dies pont, 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 publications récentes

Hélène Ahrweiler : Byzance : pays et territoires, Londres 1976; 
La ville byzantine, Publication de l’UNESCO (sous presse); Geo- 
graphy of Iconoclasm, dans les Actes du VII Ie 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 Ve 
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 XIIe 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 Ve siècles (thèse de doctorat d’Etat soutenue, à 
paraître).

Elisabeth Bensammar : Le monde insulaire byzantin (Xe - 
XIIe 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 - XIe 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 VIIe siècle (en préparation).

Jean Gascou : Recherches sur des problèmes concernant la 
géographie historique de l'Egypte.

André Guillou : L’habitat nell’Italia bizantina : esarcato, Si- 
cilia, 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 tou- 
ranienne 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 XIIe 
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 co 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. Mavro- 
matis).

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 seign em en ts spécialisés

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
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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 Isau- 

ria», 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., «Prelimi- 
nary 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 Ly- 
cia», Anatolian Studies, 13 (1963), 117 - 152.

id. «New Discoveries in Lycia. Four Early Christian Monaste- 
ries», 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 Fron- 

tier (London, 1966).
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T a l b o t  R i c e  D., The Great Palace of the Byzantine Empe- 
rors. 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 od  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. 1204- 
1460. Μελέτη ιστορικής γεωγραφίας (en préparation).

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 :
L’Atlas historique de l’Empire byzantin est en préparation 

(prof. J. Karayannopoulos).



98 BULLETIN D’INFORMATION — ANNEXE

C e n t r e  d e  R e c h e r c h e s  b y z a n t i n e s  d e  
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 Gy. G y ô r f f y :  Geographia histo- 
rica 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 Hun- 
garicum. 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. Gy. 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. Gy. 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 ( l l 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 Gy. 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 e- 
g 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 Theo- 
phanes 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 u- 
t 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 p- 
k 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 (DAI, 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 byzan- 
tiniste français.

Notre bref exposé traite succinctement de tous les problèmes 
de géographie historique relatifs au territoire extra - carpatique 
de la Roumanie, aux VIIe - 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 XIe - 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 Κυ- 
προλογικοΰ 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.

T r a v a u x  c o l l e c t i f s :
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).

P u b l i c a t i o n s  i n d i v i d u e l l e s  r é c e n t e s :
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 geogra- 
fiji 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. ferjanCiC
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A V A N T  P R O P O S

Ce dixième numéro de notre Bulletin sera le dernier préparé par mes 
soins. Mon élection en tant que Secrétaire Général du Comité International 
des Sciences Historiques m'a conduite à annoncer lors de la réunion du 
Bureau International de notre Association à Bucarest en août 1980 mon 
intention de transmettre à des Collègues plus disponibles une tâche qui 
continue à mes yeux à être essentielle pour les Byzantinistes, même si, 
comme cela fut quelquefois le cas dans le passé, elle est réalisée d'une ma
nière perfectible. Monsieur Jean Karayannopoulos s'est proposé d'assurer 
la partie des dépenses qui concerne l'édition du présent volume, et ceci 
grâce aux ressources que lui procure le Centre des Études Byzantines de 
Thessalonique, mais il accepte aussi d'être à l'avenir le responsable de 
rédaction de cette publication. Je remercie vivement mon ami Jean Kara
yannopoulos de sa proposition qui garantit l'avenir et la qualité du Bul
letin, je  salue son initiative que je  veux appuyer avec force auprès du Bu
reau International et de l'Assemblée de notre association auxquels incombe 
la décision sur ce point.

Il m'appartient de remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à 
maintenant à assurer la publication aussi régulière du Bulletin: leur nom
bre m'empêche de les citer individuellement une; exception toutefois, elle 
concerne les deux collaboratrices, l'une à Athènes, l'autre à Paris, Iôanna 
Koïlia et Paule Pagès dont le dévouement et la compétence ont permis la 
parution du BIC des dernières années, à savoir pendant la période où l'é
panouissement des activités concernant nos études rendirent la tâche de 
la rédaction particulièrement complexe.

En présentant mes voeux de bonne continuation à la nouvelle équipe 
de rédaction, dont l'oeuvre commence avec les travaux de notre Congrès 
de Vienne, je  prie les collègues et les lecteurs d'excuser les imperfections 
et les lacunes qu'ils constateront, sans doute, dans ce volume.

Paris Hélène AHRWEILER



V O R W O R T

Als Präsident der Association Internationale des Études Ryzantines 
freue ich mich über das rechtzeitige Erscheinen dieses 10. Heftes des BIC 
vor dem 16. Internationalen Byzantinistenkongress in Wien, das durch 
den Einsatz und die vorbildliche Kooperation der beiden an der Redaktion 
und Publikation beteiligten Kollegen ermöglicht wurde. Ich benütze die 
Gelegenheit, Mme Helene Ahrweiler für ihre langjährige Tätigkeit als Re
daktor des BIC den Dank der Gesellschaft und aller Byzantinisten offi
ziell auszusprechen. Ich danke aber auch Herrn Kollegen Ioannes Kara- 
yannopulos für seine Bereitschaft, die Redaktionstätigkeit pro future zu 
übernehmen.

Im Sinne des von Mme Ahrweiler Gesagten kann ich nur unterstrei
chen, dass die planmässige Gestaltung des BIC und vor allem das zeit
gerechte Erscheinen für die internationale Zusammenarbeit in unserer Dis
ziplin und die Förderung der Byzantinistik ganz allgemein nicht unter
schätzt werden dürfen.

Ich hoffe, dass mit diesem klaglosen Übergang der Redaktionstätig
keit die Zuknnft des BIC auch nach dem Wiener Kongress gesichert sein 
wird, und wünsche dem Bulletin und seinen Betreuern weiterhin viel 
Erfolg.

Wien Herbert HUNGER



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών τον Πανεπιστημίου Θεα/κης καί ό υπο
φαινόμενος είμαστε ευτυχείς, διότι μπορούμε να συμβάλλουμε στη συνέχιση 
της έκδόσεως τον BIC.

Πόση ή σπουδαιότητα τον BIC καί πόση σημασία έχει ή έγκαιρη καί 
τακτική έκδοσή του, τόνισαν ήδη εξαρχής ή Γεν. Γραμματεύς τον Comité 
International des Sciences Historiques καί αντιπρόεδρος τής Association 
Internationale des Études Byzantines κυρία H. Ahrweiller καί ό πρόεδρος 
τής Association κύριος Η. Hunger.

Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών θά καταβάλει κάθε προσπάθεια για νά 
διατηρηθεί ή ποιοτική παράδοση τοϋ BIC καί νά εξασφαλιστεί ή τακτική 
τον εμφάνιση. Γνωρίζει βέβαια πολύ καλά τι ευθύνη αναλαμβάνει συνεχίζον
τας ενα έργο που με τόση επιτυχία διεξήγαγε μέχρι τώρα ή Κα Ahrweiler, 
έχει όμως τήν πεποίθηση ότι ή βοήθεια των συναδέλφων θά τοϋ επιτρέψει 
νά το εξακολουθήσει με τήν ίδια επιτυχία.

Το γεγονός ότι έλαβε ήδη άπτά δείγματα τής βοήθειας αυτής άπό τήν 
Κα Ahrweiler καί άπό τον Πρόεδρο καί τό Γεν. Γραμματέα τής Association 
Internationale des Études Byzantines κ.κ. H. Hunger καί Μ. Χατζηδά- 
κη, δικαιολογεί ασφαλώς τήν πεποίθηση αυτή καί τοϋ παρέχει τήν ευπρόσδεκτη 
ευκαιρία νά τούς ευχαριστήσει θερμά καί άπό τή θέση αυτή.

Θεσσαλονίκη I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ
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A . - QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

I. BUREAU INTERNATIONAL

Présidents d'honneur: A. G rabar, B. Lavagnini, P. Lemerle, St. Run- 
CIMAN, D. Z aKYTHINOS.

Vice-Présidents d'honneur : H.-G. Beck, 0 . Demus, J. M. Hussey, 
K. W eitz mann, P. Z epos.

Président: H. Hunger.
Vice-Présidents: H. A hrweiler, D. A ngelov, A. Dostal, D. Obolen- 

sky, I. Sevcenko, Z. V. Udal’cova.

Secrétaire Général: M. Chatzidakis.
Trésorier: L. V ranoussis.

II COMITÉS NATIONAUX

Nouveaux Bureaux des Comités Nationaux:

A llemagne RDA 

Voir Bulletin précédent.

A llemagne - R.F.A.

Président: Athanasios Kambylis.
Délégué suppléant : Horst Hallensleben.
Secrétaire: Günther S. Henrich.
Adresse: Prof. Dr. A. Kambylis, Mittelweg 9011, 2000 Hamburg 13, 

BRD.
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A utriche

Président: H. H unger.
Vice-Président: O. Demus.
Secrétaire : F. Hild .
Membres: H. B uschhausen, P. Enepekides, R. Göhl, W. Hörandner, 

E. K irsten, O. Kresten O. mazal.

Belgique

Président·. Alice Leroy-Molinghen.
Vice-Président, Trésorier: Justin Mossay.
Secrétaire: Jacques Noret.
Membres: Paul Canart, Emile Janssens, Patricia Karlin-Hayter, Ba

sile K rivocheine, Florent Van Ommeslaeghe, Edmond Voorde- 
ckers.

B résil

Président: Angela Comnéne.
Vice-Président et Trésorier: Alexis Comnéne.
Secrétaire : Lenny Muntenescu.
Conseillers: Mircea Buescu, Janine Fay , Katy Petrescu, Kazimir 

Sienkiewich.

Bulgarie

Voir Bulletin précédent.

Chypre

Président: Costas Hadjipsaltis.
Secrétaire: Théodore Papadopoullos.
Membres: B. Englezakis, Andreas Mitsidés, Athanasios Papageorgiou. 
Adresse: P. O. Box 1436, Nicosia, Chypre.

Danemark

Président: Jorgen Raasted.
Vice-Président: Karsten Fledelius,.
Secrétaire: Anne-Mette Gravgaard.
Membre: Ole L. Smith.
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Etats-unis

Président : Alice-Mary Talbot.
Comité Exécutif: Margaret E. Frazer , Nina Garsoian, Thomas M a 

thews, John Meyendorff, Speros S. V ryonis, Jr.

F rance

Président: Jean Gouillard.
Secrétaire: Jean-Pierre Sodini.
Trésorier: Cécile Morrisson.

Grande Bretagne

President: The Hon. Sir Steven R unciman, F.B.A.
(re-elected for 1980-82).

Chairman: Prof. Robert Browning, F.B.A.
(re-elected for 1980-82).

Treasurer: Prof. Cyril Mango, F.B.A.
(re-elected for 1980-82).

Secretary: Prof. Anthony Bryer.
(elected for 1980-82).

Members: (ex-officio) Prof. J. M. Hussey, Prof. D. Obolensky. The Hon. 
Sir Steven R unciman.
(elected for 1980-82) Dr. M. A ngold, Prof. A. Cameron, Dr. Ju
dith Herrin, Dr. Rosemary Morris, Miss Margaret Mullett, 
Dr. J. Shepard.

Grèce

Président: P. Z epos.
Vice-Président: M. Chatzidakis.
Secrétaire général: I. Karayannopulos,
Trésorier: L. V ranussis.
Membre: N. D randakis.

I rlande

Voir Bulletin précédent.
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Italie

Président honoraire·. B. Lavagnini.
Président·. G. Schiro.
Secrétaire: S. I mpellizzeri.
Membres : L. S. Agnello, M. A melotti, R. A nastasi, C. Capizzi, A. Ga - 

rile, G. Cayallo, F. de Maffei, E. Follieri, A. Garzya, M. Gi- 
gante, P. L. Leone, M. Petta, F. Μ. Pontani, V. Rotolo, M. Y itti. 

Adresse: G. Schiro, Via Appia Nuova 96, 1-00183 Roma.

Pologne

Président: Octave Jurewicz.
Vice-Président: Halina Evert-Kappesowa.

T chécoslovaquie 

Voir Bulletin dernier.

URSS

Voir Bulletin dernier.

Y ougoslavie

Président: Franjo Barisic.
Vice-Président: Mate Suie.
Secrétaire: Ljubomir Maksimovic.
Membres: Vojislav J. Djuric, Bozidar Ferjancic, Bogo Grafenauer, 

Desanka Kovacevic-Kojic, Pavle Mijovic, Petar Miljkovic-Pepek 
Branko Panov, Muhamed T rnava.

Adresse: Vizantoloski institut SANU, Knez Mihailova 35/III, YU-11000 
Beograd.



B. ACTIVITES DU B U R E A U  INTERNATIONAL

SÉANCE ADMINISTRATIVE

(Bucarest, 11 août 1980)
COMPTE-RENDU

A l’occasion du XVe Congrès international des Sciences histori
ques (Bucarest, août 1980), une séance administrative de l’Association 
internationale d’Études byzantines a eu lieu à Bucarest le 11 août 
1980, dans la salle du Rectorat de l’Université II.

A cette séance ont participé:
Les membres du Bureau: H. HUNGER (président); M. CHA- 

TZIDAKIS (secrétaire général), P. ZEPOS (vice-président d’honneur); 
Hélène AHRWEILER, D. OBOLENSKY, Zenaïde V. OUDAL’TSOVA 
(vice-présidents); L. VRANOUSSIS (trésorier);

Les délégués des Comités nationaux: J. I rmscher (Allemagne 
R.D.), P. Schreiner (Allemagne R.F.), W. Hörandner (Autriche), V. 
Tapkova-Zaimova (Bulgarie), K. Fledelius (Danemark), Hélène A hr
weiler (France), D. Obolensky (Grande Bretagne), J. Karayannopou- 
los et L. V ranoussis (Grèce), E. Condurachi et E. Stanescu (Rou
manie), Bohumila Z asterova (Tchécoslovaquie), Zenaïde V. Oudal’tso- 
va (u. r. s. s.).

W. Hörandner et lôanna Kollias (secrétariat).

O rdre du Jour

Rapport du Secrétaire Général.
Rapport du Trésorier.
Questions de la préparation du XVIe Congrès international d’Étu- 

des byzantines (Vienne 1981), présentées par le Président.
Questions de la publication du Bulletin, présentées par Madame 

A hrweiler.
Questions diverses.
Le Président de l’Association, M. Hunger, ouvre la séance en sa

luant les participants et donne ausitôt la parole au Secrétaire Général.
M. Chatzidakis dans son court rapport fait l’ obituaire des byzan-
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tinistes disparus depuis la dernière réunion inter-congrès : A. Pertusi, 
A. Orlandos, A. Xyngopoulos, M. Berza, Eugenia Chatzidakis, N. Fi- 
ratli, St. Kapsomenos, Maria Musicescu, St. Pelekanidis, Maria Soti- 
riou. Ensuite il donne une liste des congrès, colloques, réunions et sé
minaires qui ont touché, dans leur ensemble ou partiellement, l’intérêt 
byzantinologique : outre les réunions annuelles à Dumbarton Oaks, à 
Birmingham, à Bari etc., sont signalées les conférences annuelles d’Étu- 
des byzantines des États-Unis (nov. 1978, mai 1979, oct. 1980) ; la ré
union de l’American Historical Association (déc. 1979) ; la conférence 
de l’Emory University sur le sujet «Church and Cosmos» (29 fév. - 2 
mars 1980) ; la réunion du Comité international pour la préservation 
des mosaïques (Périgueux, mai 1980) ; le Séminaire de paléographie et 
de diplomatique grecques (organisé par le EKTIBAA =  le Comité Hel
lénique de CIBAL, mai 1980); le Séminaire «Les journées juridiques 
balkaniques» (Bucarest, 24-26 oct. 1979).

Le Trésorier, M. V ranoussis, présente le rapport financier, qui est 
le suivant: «Ce rapport fait suite à celui présenté lors de la réunion 
inter-congrès tenue à Athènes, en avril 1978 (cf. Bulletin No IX, p. 133).

Lausanne

avril 1978 5.709 FS
recettes de 1978 au 30 juin 1980 4.161 FS

9.870 FS
Dépenses :
bouclement 3 x 9  FS =  27 FS

» 6x  12 FS =  72 FS
cotisations de CISH (1979 et arriérées 2.502 FS 

» » FIEC (1979 » » ) 280 FS

2.881 FS
S O L D E

le 30 juin 1980

9.870 Fr.S.

2.881 Fr.S. 
6.989 Fr.S.

De la somme de 6.989 Fr. S., nous devons régler nos cotisations 
à la F.I.E.C. et au C.I.S.H., pour l’année courante».
Le bilan est approuvé à Funanimité.

Sur proposition de M. Condurachi et après discussion, il est déci
dé à l’unanimité que, dans l’avenir, l’Association ne régie qu’une seule 
cotisation, à savoir celle envers le Comité international des Sciences
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historiques (C.I.S.H.), éliminant de son budjet la cotisation envers la 
Fédération internationale d’Études classiques (F.I.E.C.).

M. Hunger, en sa qualité du président du Comité organisateur du 
XVIe Congrès international d’Études byzantines, qui aura lieu à Vienne 
en octobre 1981, présente la seconde circulaire relative au Congrès et 
donne quelques précisions complémentaires concernant les rappor
teurs, les délais à garder, les communications, ainsi que les expositions 
qui seront organisées à Vienne, dans le cadre du Congrès. : a) Byzance 
et l’Occident; b) Les manuscrits arméniens; c) Exposition du livre.

Sur proposition de Mme Ahrweiler, toutes les précisions techniques 
relatives au Congrès que le Comité organisateur aura à communiquer 
seront comprises dans le Bulletin, qui sera diffusé avant le Congrès.

Mme A hrweiler, responsable de la rédaction du «Bulletin d’in
formation et de coordination», présente les difficultés qui existent pour 
la rédaction et la publication du B.I.C. Elle souligne la nécessité que 
chaque Comité national envoie son rapport d’activité scientifique le 
plus tôt possible et que ce rapport ait une longueur de 3 à 5 pages da
ctylographiées, au maximum. Le second problème à affronter est celui 
du financement de la publication.— M. Karayannopoulos dit que la 
publication du B.I.C. pourrait être entreprise par le Centre de Re
cherches Byzantines de Thessalonique ; cette proposition, approuvée en 
principe par le Bureau, pourrait être réalisée à la suite d’une échange 
de lettres officielles.

Questions diverses:

M. Z epos, Président du Comité d’organisation du XVe Congrès 
intern. d’Études byzantines, tenu à Athènes en septembre 1976, pré
sente aux participants à la séance les deux volumes parus des Actes 
de ce Congrès: vol. I (Chronique du Congrès — Rapports de la section 
«Art et Archéologie»); vol. IV (Communications de la section «H i
stoire»).

Mme A hrweiler, comme Président de la Commission de la Géo
graphie historique, présente le programme des missions faites avec la 
subvention de l’«European Science Fondation», ainsi que les noms des 
chercheurs-boursiers qui ont bénéficié de cette subvention.

M. Chatzidakis, comme Président de la Commission d’histoire de 
l’art byzantin, propose l’inscription des noms de Tania Velmans (Fran
ce) et de Jacqueline Lafontaine-Dosogne (Belgique). Cette nouvelle



16

Commission scientifique sera définitivement fixée, en séance spéciale à 
Vienne, au cours du XVIe Congrès international d’Études byzantines.

Le Président de l’Association rappelle que les Comités nationaux 
de l’Australie, de l’Irlande, du Vatican et de l’Espagne n’ont pas en
core annoncé la composition de leur bureau. Quant aux Comités de 
Grèce, de Roumanie et de Turquie il serait souhaitable qu’ils se réo
rganisent bientôt.



C. ACTIVITÉS DES COMISSIONS

1. Communication de la Commission du «Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae»

É t a t  d e s  p u b l i c a t i o n s  ( a o û t  1 9 8 1 )  

a) Ouvrages parus:

1. Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, edd. Gy. 
M o r a v c s i k  - R. J. H. J e n k i n s .  Washington, Dumbarton Oaks2 
1967 (DOT 1).

2. Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. K e y d e 11. 
Berlin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

2a. Agathias, The Historiés, transi, by J. D. F r e n d o. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

3. Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. v a n  D i e - 
t e n. Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

4. Ioannis Caminiatae De expugnatione Thessalonicae, ed. G. B ö - 
h 1 i g. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

5. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. T h u r n. Berlin, 
de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

6. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae Epistulae, edd. R. J. H. 
Jenkins-L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1973 (DOT 2).

7. Athanasii I  Patriarchae Constantinopolitani Epistulae CXV, ed., 
anglice vertit et commentario instruxit A l i c e  M a r y  M a f f r y  
T a l b o t .  Washington, Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Washingtonen- 
sis - DOT 3).

8. Manuelis II Palaeologi Epistulae, e d., anglice vertit et adnotavit 
G. T. D e n n i s .  Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingt- 
onensis - DOT 4).

9. Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. G a u t i e r. 
Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).
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10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, recensuit 
et italice vertit J. S c hi r  o. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1975 
(Sériés Italica).

11. Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. v a n D i e t e n. Berlin, 
de Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

12. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. S c h r e i n e r .  1. Einlei
tung und Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, Indices. 
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1975. 
1977. 1979 (Séries Vindobonensis).

14. Iosephi Genesii regurn libri quattuor, rec. A. L e s m u e l l e r -  
W e r n e r - I .  T h u r n .  Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

15. Synodicon Vêtus, edd., anglice verterunt et adnotaverunt J. D u f -  
f y - J .  P a r k e r .  Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Séries Washing- 
tonensis - DOT 5).

16. Theophylaktos d'Ohride, Lettres et discours, ed. P. G a u t i e r 
(Séries Thessalonicensis).

17. Maurikios, Strategikon, ed. G. T. D e n n i s ,  germ. vertit E. 
Gamillscheg (Séries Vindobonensis).

19. Registrum Patriarchatus Constantinopolitani, edd. H. H u n 
g e r  -O.  K r e s t e n  (Séries Vindobonensis).

b) Sous presse:
13. Nikephoros Patriarches, ed. C. Ma n g o  (Séries Washingtonensis).
18. Kekaumenos, Strategikon, ed. C h a r l o t t e  W r i n c h - R o -  

u e c h é  (Sériés Washingtonensis).
20. Nikolaos Mystikos, Miscellanea, ed. L. G. W e s t e r i n k (Sé

riés Washingtonensis).

c) E n préparation :

Chronicon Paschale, ed. 0. M a z a 1 (Sériés Vindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. P r i n z i n g (Sériés Berolinensis). 
Dorotheos de Monembasia, ed. J. W o r 1 1 e y.
Doukas, ed. P. N ä s t u r e 1.
Ekthesis Chronike, ed. D. Mi c h a i l i d i s  (Séries Italica).
Eparchikon Bibiion, ed. J. K o d e r (Séries Vindobonensis).
Ephraim, ed. 0. L a m p s i d i s.
Eustathios de Thessalonique, ed. P. W i r t h (Séries Berolinensis). 
Georgius Continuatus, ed. A l e x a n d r a  S o t i r u d i s  (Séries Be
rolinensis).



19

Georgios Kedrenos, ed. R. M a i s a η o (Sériés Italica).
Georgios Monachos, ed. N. O l i v i e r .
Georgios Pachymeres, edd. V. L a u r e n t+ - A. F a i 11 e r.
Gregorios Akindynos, Lettres, ed. A n g e 1 a H e r o.
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. C u m m i n g s 
(Sériés Washingtonensis).
Ignatios Diakonos, Lettres, ed. C. M a n g o .
Ioannes Anagnostes, ed. J. T s a r a s (Sériés Berolinensis).
Ioannes Antiocheus, ed. P. S o t i r u d i s (Sériés Berolinensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. T. M i l l e t .
Ioannes Kinnamos, ed. P. W i r t  h.
Ioannes Malalas, edd. K. W e i r h o l t + -I.  T h u r n  (Sériés Berolinen

sis).
Ioannes Mauropous, Lettres, ed. W a n d a  W o l s k a - C o n u s .  
Ioannes Zonaras, ed. P. L e o n e  (Sériés Italica).
Konstantinos Manasses, ed. O. L a m p s i d i s.
Laonikos Chalkokondyles, ed. A. L ο 1 o s, germ. vertit H. W u r m  (Sé

riés Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. P a n a g i o t a k i s (Sériés Berolinensis). 
Leon Grammatikos, ed. Ch. H a η n i c k (Sériés Vindobonensis).
Leon de Synada, Lettres, ed. M a r t h a  P. V i n s o n  (Sériés Washing

tonensis).
Manuel II, Épitaphe à Théodore, ed. J u l i a n a  C h r y s o s t o m i d e s  

(Sériés Thessalonicensis).
Michael Attaleiates, ed. E. T s ο 1 a k i s (Sériés Thessalonicensis). 
Michael Glykas, ed. S o u l t a n a  M a u r o m a t i - K a t s o u y i a n -  

n o p o u l o u  (Sériés Thessalonicensis).
Michael Kritoboulos, ed. D. R e i n s c h (Sériés Berolinensis).
Michael Psellos, Lettres, ed. P. G a u t i e r .
Michael Psellos, Chronographia et Historia syntomos, ed. K. S n i p e s. 
Nikephoros Gregor as, ed. J. A. v a n  Di  et  en  (Sériés Berolinensis). 
Nikephoros Kallistos Xanthopoulos, ed. F. W i n k e 1 m a n n.
Niketas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae, ed. A. S m it  h ie  s (Sé

riés Washingtonensis).
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. M a r k o p o u l o s  (Sériés Berolinensis). 
Scriptor incertus de Leone Armenio, ed. A. M a r k o p o u l o s  (Sériés 

Berolinensis).
Stephanos Byzantios, ed. R. K e y d e 11 (Sériés Berolinensis). 
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. S e v c e n k o  (Sériés Vin

dobonensis).
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Theodoros Skoutariotes, ed. A. H o h l w e g  (Sériés Berolinensis). 
Theodoros Stoudites, Lettres, ed. G. F a t o u r o s  (Sériés Berolinensis) 
Theophanes Continuatus, edd. C. d e  B o o r - I .  S e v c e n k o  (Sériés 

Berolinensis).
Theophylaktos d'Ohride, Lettres, ed. P. G a u t i e r .
Nomos Georgikos, edd. E. L i p s i c - I .  M e d v e d e v - M .  P o l j a -  

k o v s k a j a  (Sériés Russica).

textes dont l’édition dans le Corpus serait d’une urgence parti
culière: Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis ; Léon VI, Taktika.

A utres textes dignes d’une édition: Chronicon Athenarum, Geor- 
gios Amiroutzes, Georgios Sphrantzès, Ioannes Kanaboutzes, Ps.-Stèpha- 
nos d'Alexandrie.

2. Communication de la Commission Internationale de Géographie 
Historique

La commission internationale de Géographie historique a été chargé 
par le Bureau de notre Association de l’organisation de la journée by
zantine dans le cadre du Congrès International des Sciences Histori
ques de Bucarest. Cette rencontre scientifique, présidée par H. Ahr
weiler, était consacrée à l’ étude du littoral et du monde insulaire (rap
port de Elisabeth Malamut-Bensammar), aux échanges et communi
cations, plus particulièrement aux routes des missionnaires (rapport 
de D. Oholensky) et aux réalisations artistiques dans les régions égéen- 
nes (rapport de M. Chadzidakis), et dans File de Chypre (rapport de 
Papagéorgiou). Aux travaux de cette journée byzantine ont participé 
pour la première fois des Byzantinistes de la Chine populaire qui dans 
une communication remarquée ont présenté des résultats de fouilles 
effectuées dans leur pays, et plus particulièrement des trouvailles mo
nétaires. Des résumés détaillés des rapports et des communications 
de cette rencontre seront publiés dans les actes du Congrès des Sciences 
Historiques de Bucarest.

Parmi les manifestations concernant la Géographie historique, no
tons la rencontre Francosoviétique (Institut d’Etudes byzantines de 
l’Académie des Sciences de Moscou et Centre de Recherches de Géo
graphie historique du monde byzantin de l’Université de Paris): plus 
de vingt communications ont été présentées sur des questions concer
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nant la cartographie, la démographie et la circulation des personnes 
et des idées à Byzance (volume sous presse).

Des problèmes des établissements slaves et partant de Géographie 
historique ont été aussi traités dans le cadre du Symposium interna
tional sur les rapports entre Byzance et le monde slave, organisé par 
le Centre des Études byzantines de l’Université de Thessalonique (res
ponsable J. Karayannopoulos). Enfin ajoutons que la Semaine scien
tifique du Centre médiéval de Spoleto était consacrée en 1981 à l’étude 
des pays et des peuples au haut moyen âge: des rapports sur les mondes 
byzantin, slave, islamique et judaïque pendant le moyen âge y on-t- 
été présentés, sans parler, bien entendu, des multiples rapports et com
munications concernant le monde médiéval de l’Occident. Des publi
cations, dont plusieurs sont déjà sous presse, vont suivre ces échanges 
scientifiques internationaux; elles prouvent par le nombre et la qua
lité des participants, l’ intérêt que les médiévistes en général portent 
tout ce qui concerne l’ étude de l’environnement spatioculturel et l’ef
fort pour l’établissement d’ instruments de travail indispensables pour 
le progrès de nos connaissances dans le domaine relativement neuf 
et sûrement important de la Géographie historique médiévale.

A ce propos, notons que le travail monumental entrepris par l’Ins
titut d’Etudes byzantines de l’Académie de Vienne pour l’élaboration 
de la Tabula Imperii Byzantini se poursuit régulièrement (voir rapport 
autrichien), que le répertoire informatisé des sites byzantins lancé par 
le Centre de Géographie historique de l’Université de Paris connaît 
ses premières réalisations, et que l’activité additionnelle de la European 
Science Foundation sur la Géographie historique (voir B.I.C., no IX, 
p. 29) présente déjà quelques résultats appréciables.

En effet, l’effort pour le sauvetage et l’étude des sites comme aussi 
des vestiges d’habitat byzantin, dans des régions particulièrement me
nacées par les aléas de l’histoire actuelle et par le progrès technologi
que, a été mené par des chercheurs confirmés de divers centres de 
recherches: les rapports de ces missions subventionnées par la E.S.F. 
ainsi que la documentation collectée seront mis à la disposition des 
chercheurs. Rappelons que cette activité subventionnée par une dizaine 
des pays membres de la fondation européenne, est placée sous la di
rection de H. Ahrweiler; elle est organisée par un comité scientifique 
dans lequel sont représentés les délégués des pays s’intéressant à cette 
sorte de recherche et bénéficie pour cette année d’une partie de la 
bourse Leverhulme dont le bénéficiaire est G. Huxley; l’ évaluation
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du projet est confiée à J.-M. Spieser, professeur de l’Université de Stras
bourg. Pour les prochaines années le comité scientifique a décidé de 
poursuivre l’effort des missions et des travaux sur le terrain, tout en 
facilitant aussi les enquêtes concernant toute autre documentation d’o
rigine byzantine susceptible d’éclairer les recherches considérées. L’appel 
des candidatures pour l’année 1981/2 est déjà lancé par les soins delà 
secrétaire scientifique du projet, Anne Bortoli-Kazanski ; elles seront 
examinées lors de la prochaine réunion du comité scientifique à Vienne 
(dans le cadre du congrès des Études byzantines): les byzantinistes 
qui désirent avoir de plus amples informations sur cette activité eu
ropéenne pourront aisément le faire à Vienne et, entretemps, ils peuvent 
s’adresser soit au siège de la E.S.F. (Secrétaire, Sandra Pratt) soit à la 
secrétaire scientifique (Anne Bortoli-Kazanski, 9, rue Mahler Paris, 
75004) soit enfin à un des membres du comité scientifique dont la liste 
donnée dans le Bulletin précédent (p. 36) vient d’ être augmentée des 
noms de Catherine Asdracha, de J. Ferluga, de J. Kalic, de J. P. Sodini, 
et de V. Tapkova-Zaïmova.

Hélène Ahrweiler
Président de la Commission internationale pour la 

Géographie Historique du monde byzantin.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
BULETIN D* INFORMATION ET COORDINATION

Deuxième Partie

ACTIVITES DES COMITES NATIONAUX



ACTIVITES DES COMITES N ATION AU X

ALLEMAGNE -  EDA

1. T ravaux sous Presse et en Préparation

En l’absence de précision, les travaux mentionnés sont actuel
lement sous presse.

H a n s  D i t t e n .  Protobulgaren und Germanen im 5 .-7 . Jah
rhundert (vor der Gründung des Ersten Bulgarischen Reiches), Bul- 
garian Historical Review; aGermanen» und «Alamannen» in antiken 
und byzantinischen Quellen, in Griechenland-Byzanz-Europa; Die Ve
ränderungen auf dem Balkan in der Zeit vom 6. bis zum 10. Jh. im Spie
gel der veränderten Bedeutung von « Thrakien» und der Namen der Pro
vinzen der thrakischen Diözese (Rapport, Nesebär 1979); Zum Verhältnis 
zwischen Protobulgaren und Slawen vom Ende des 7. bis zum Anfang 
des 9. Jahrhunderts, in BBA 50; Prominente Slawen und Bulgaren in 
byzantinischen Diensten (Ende des 7. bis Anfang des 10. Jh.), in Gesel
lschaftliche Veränderungen im Byzanz des 8./9. Jh.

H a n s - D i e t e r  D ö p m a n n .  Südslawische Geschichtsschrei
bung und byzantinische Geschichtsschreibung (Rapport Mühlhausen 1980) ; 
Zum Streit zwischen Born und Byzanz um die Christianisierung Bulga
riens (Rapport Berlin 1980).

J ü r g e n  D u m m e r .  Epiphanias, ed. Karl Holl, Bde. 2. 3, 2. 
Aufl. (GCS) ; Die Hagiographie ( Rapport Mühlhausen 1980) ; Die ge
sellschaftliche Bolle des Mönchtums in der hagiographischen Literatur, in 
Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz des 8 ./9. Jh.

A r n e  E f f e n b e r g e r .  Spätantike und frühbyzantinische Sil- 
bergefässe aus der Staatlichen Ermitage, Leningrad. Mit einem forschungs
geschichtlichen Abriss von Alice Bank., Staatliche Museen zu Berlin, 
Ausstellungskataloge der Frühchristlich-byzantinischen Sammlung, 2 (en 
collaboration avec B. Marsak, Vera Zalesskaja, Irina Zaseckaja) Edi
teur der Metallkunst von der Spätantike bis zum Mittelalter, Staatliche 
Museen zu Berlin·, Zu einem restaurierten Noppenstoff in der Frühchri
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stlich-byzantinischen Sammlung, Forschungen und Berichte 23, 1982; 
Andreas Agnellus von Ravenna (Rapport Mülhausen 1980).

J o h a n n a  F l e m m i n g .  Byzantinische Schatzkunst, Berlin 1980 ; 
Ein vergessenes Silberplättchen mit Niellozeichnung in Halberstadt, in 
Metallkunst von der Spätantike bis zum ausgehenden Mittelalter.

J o h a n n e s  I r m s c h e r .  Die kulturelle Ausstrahlung des spät
byzantinischen Reiches, in Eikon und Logos·, Hellenische Poleis und by
zantinisches Staatsdenken, in Gedenkschrift M. Berza; Paganismus im 
Justinianischen Reich (Rapport Leipzig 1979); Einiges über Preise und 
Löhne im frühen Byzanz, in Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz 
des 8 ./9. Jh.; Byzanz und Indien (Sitzungsberichte der AdW der DDR, 
Vortrag 1980) ; Hieronymus Wolf, der Begründer der byzantinischen Ge
schichtsschreibung (Rapport Mühlhausen 1980).

T h e a  J o k s c h .  Neuerworbene Ikonen der Frühchristlich-by
zantinischen Sammlung, Folge 1, Forschungen und Berichte 23, 1982.

H e l g a  K ö p s t e i n .  Zum Bedeutungswandel von σκλάβος/scla- 
vus; Vorbemerkungen zur Bedeutung der landwirtschaftlichen Produktiv
kräfte im frühen Byzanz·, Zu Fragen der landwirtschaftlichen Kultur im 
frühen Byzanz·, Zur Erhebung Thomas’ des Slawen, in Gesellschaftliche 
Veränderungen im Byzanz des 8 ./9. Jh.

B u r k h a r d  M a l i c h .  Der antibyzantinische Aufstand des Geor- 
gius in Ravenna·, Wer Handwerker ist, soll nicht Kaufmann sein—ein 
Grundsatz des byzantinischen Wirtschaftslebens im 8 ./9. Jh., in Gesel
lschaftliche Veränderungen im Byzanz des 8 ./9. Jh. ; Der sogenannte W ir
tschaftskrieg zwischen Symeon und dem Byzantinischen Reich als Aus
druck der gewachsenen Stärke des Bulgarischen Reiches (Rapport Berlin 
1980). En préparation : Das Handwerk im 11. Jahrhundert. Kompara
tive Möglichkeiten (Byzanz-Italien-Deutschland).

K l a u s - P e t e r  M a t s c h k e .  Die Schlacht bei Ankara und das 
Schicksal von Byzanz (Akademie-Verlag) ; Situation, Organisation und 
Aktion der Fischer von Konstantinopel und Umgebung in der byzantini
schen Spätzeit·, Bemerkungen zu den sozialen Trägern des spätbyzantini
schen Seehandels, Rapport, Nessebär 1979; Grund-und Hauseigentum 
in und um Konstantinopel in spätbyzantinischer Zeit, Jahrbuch für Ge
schichte des Feudalismus.

P e t e r  N a g e l ,  ζωγραφεΐν in den koptisch-manichäischen Texten,
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in Eikon und Logos ; Geschichtsschreibung des Oriens christianus und 
byzantinische Geschichtsschreibung (Rapport Mühlhausen 1980).

H e i n r i c h  L. N i c k e l .  Osteuropäische Baukunst des Mittel
alters (Edition Leipzig 1981).

G ü n t e r  P o e t h k e .  En préparation : Griechische Urkunden aus 
byzantinischer Zeit.

I l s e  R o c h o w .  Antihäretische Schriften byzantinischer Autoren 
aus der Zeit zwischen 843 und 1025. Ein Überblick, in RRA 50; Die 
monenergetischen und monotheletischen Streitigkeiten in der Sicht des Chro
nisten Theophanes, Klio-, Zu einigen chronologischen Irrtümern bei Theo- 
phanes Homologetes, in: Griechenland-Byzanz-Europa·, Die Häresie der 
Athinganer im 8. und 9. Jahrhundert und die Frage ihres Fortlebens, 
in Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz des 8./9. Jh.

T h e u n - M a t h i a s  S c h m i d t .  Ein jüdisches Goldglas in der 
Frühchristlich-byzantinischen Sammlung, Forschungen und Eerichte 20/ 
21, 1980.

G o t t h a r d  S t r o h m a i e r .  Homer in Bagdad, Byzantino- 
slavica; Byzantinisch-arabische Wissenschaftsbeziehungen in der Zeit des 
Ikonoklasmus, in Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz des 8 ./9. 
Jh. ; Geschichtsschreibung des Oriens islamicus und byzantinische Geschi
chtsschreibung (Rapport Mühlhausen 1980).

H a n s  G e o r g  T h ü m m e l .  Patriarch Photios und die Bilder, 
in Eikon und Logos; Bild (in der Alten Kirche und im byzantinischen 
Mittelalter), in Theologische Realenzyklopädie; Eusebs Brief an Kaise
rin Konstantia·, Der byzantinische Bilderstreit. Sozialökonomische Vorausse
tzungen — ideologische Grundlagen — geschichtliche Wirkungen, in Der 
byzantinische Bilderstreit·, Hagia Sophia, in: BBA 50; Kirchendekora
tion und Geschichtsbewusstsein (Rapport Mühlhausen 1980); Eine wenig 
bekannte Schrift zur Bilderfrage, in Gesellschaftliche Veränderungen im 
Byzanz des 8 ./9. Jh.

K u r t  T r e u .  Antike Literatur im byzantinischen Ägypten im L i
chte der Papyri (Rapport Tbilisi 1979).

E r n s t  W e r n e r .  Über Probleme der Frühscholastik ; Ideologie 
und Gesellschaft im Hochfeudalismus, Jahrbuch für Geschichte des Feu
dalismus.
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F r i e d h e l m  W i n k e l m a n n .  Die östlichen Kirchen in der 
Epoche der christologischen Auseinandersetzungen (5. bis 7. Jahrhundert) 
(Evangelische Verlagsanstalt) ; Ägypten und Byzanz vor der arabischen 
Eroberung, Byzantinoslavica ; Präliminarien zum Problem « Untere Vol
ksschichten und theologisch-kirchenpolitische Auseinandersetzungen» im 
frühen Byzanz, Klio ; Die Entstehung der Paphnutioslegende, in Griechen- 
land-Byzanz-Europa·, Probleme einer byzantinischen Prosopographie des 
8. und 9. Jahrhunderts, in Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz 
des 8 ./9. Jh. ; Zu Stand und Aufgaben der Erforschung des 8. und 9. Ja
hrhunderts in Byzanz, in Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz des 
8./9. Jli.: Die Kirchengeschichtsschreibung (rapport Mühlhausen 1980). 
En préparation : Recherches sur État, clergé et monachisme aux 8e-9e 
siècles ; Euseb, Laus Constantini und Oratio ad s. coetum (GCS) ; Philo- 
storgios, Kirchengeschichte, révision de l'édition Joseph Bidez (GCS).

2. Collections (ouvrages sous presse).

nDie griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahr änderte)). 
Hrsg, mit Unterstützung des Zentralinstituts für Alte Geschichte und 
Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR.

Clemens Alexandrinus, Bd. 4, hrsg. von Otto Stählin, 2., bearb. 
Aufl. von Ursula Treu.
Epiphanius, Bd. 2 : Panarion haer. 34-64, hrsg. von Karl Holl, 
2., bearb. Aufl. hrsg. von Jürgen Dummer.
Epiphanius, Bd. 3: Panarion haer. 65-80 De fide, hrsg. von Karl 
Holl, 2., bearb. Aufl. hrsg. von Jürgen Dummer.
Koptisch-gnostische Schriften, Bd. 1, hrsg. von Carl Schmidt, 4., 
um das Vorwort erweiterte Aufl. hrsg. von Hans-Martin Schenke. 
Philostorgios, Kirchengeschichte, hrsg. von Joseph Bidez, 3., bearb. 
Aufl. besorgt von Friedhelm Winkelmann.

« S u b s i d i a  B y z a n t i n  a».

Vol. 20: L u d w i g  R o s s ,  Erinnerungen und Mitteilungen aus Grie
chenland, Berlin 1863. Avec une introduction de Siegfried Wölf- 
fling.



ALLEMAGNE -  R.F.A.

1. P ublications en Préparation et Sous presse:

En l’absence de précision, les travaux sont en préparation.

H. B e l t i n g ,  Patronage in thirteenth Century Constantinople. An 
Atelier o f Late Byzantine Book Illumination and Calligraphy ; The Mo- 
saics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul 
(avec C. Mango, D. Mouriki).

J. F e r 1 u g a, Byzanz und die Südslawen·, Direction de la Serie 
B du Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa. 
Griechische Namen bis 1025 (6 fascicules parus: Aaron-Abaroi).

D. H a r l f i n g e r ,  Die griechischen Handschriften in den Biblio
theken der Bundesrepublik Deutschland, der DDB und Westpolens.

G. S. H e n r i c h ,  Ioannes Kananos, Kritische Edition ; Studien zur 
vulgargriechischen Paraphrase der Alexias.

A. K a m b y l i s ,  Sous presse: Textkritische Beiträge zu Theodo- 
res Prodromos' Historischen Gedichte.

R. - J. L i l l i e ,  Byzanz und die Kreuzfahrerstaaten. Etudes sur 
la politique entre l’Empire byzantin et les Etats des Croisés en Syrie 
et en Palestine jusqu’à la 4e Croisade; Handel und Politik im östlichen 
Mittelmeerraum während des 12. Jahrhunderts. Les relations commer
ciales et politiques entre l’Empire byzantin et les communes italien
nes de Venise, Gênes et Pise à l’époque des Comnènes et des Anges 
(1081-1204).

G. P o d s k a l s k y ,  Geschichte der altrussischen theologischen L i
teratur der Kieaer Rus (988-1237).

Praktische Medizin in Byzanz. Projet de l’Institut d’Etudes Byzan
tines de Münich, dirigé par A. Hohlweg.

R. R i e d i n g e r ,  Actes du synode de Latran (649) ainsi que les 
Actes du 6e Concile oecuménique (680/81).

P. S c h r e i n e r ,  Die Niederlassungen der Lateiner in Konstanti-
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nopel (10-12 Jh.) (en collaboration avec W. Müller-Wiener, Directeur 
du Deutsches Archäol. Institut, Istanbul); Theophylaktos Simokattes (tra
duction allemande et commentaire. En cours d’achèvement) ; Byzan
tinische Kontobücher (édition et commentaire de textes nouveaux, pour 
la série «Studi e Testi» de la Bibliothèque Vaticane).

P. S p e c k ,  Kaiser Leon III., die Chroniken des Theophanes und 
des Nikephoros und der Liber Pontificalis (avec D. Stein).

R. S t i c h e l ,  Forschungen zur byzantinischen Hagiographie vor
nehmlich an Hand altrussischer Zeugnisse; Studien zur Geschichte des 
Psalters und seiner Illustrationen in Byzanz.

P. T i n n e f e i d ,  Demetrios Kydones, Briefe. Einleitung, Über
setzung und Kommentar (dans le cadre de la série «Bibliothek der grie
chischen Literatur», Hiersemann-Verlag, Stuttgart, 3 vol.).

P. W i r t h, Nouvelle édition du deuxième fascicule des Regesten 
der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches.

2. Séries et revues

« Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Sériés Berolinensis», ed. H. - 
G. B e c k ,  A. K a m b y l i s ,  R. K e y d e l l  (7 volumes parus), 
dernier volume publié :A . L e s m u e l l e r  - W e r n e r  et I. T h u r n ,
Iosephi Genesii regum libri quattuor (no 14).

«Supplémenta Byzantina», hrsg. von H.-G. Beck, Athanasios Kam
bylis, Rudolf Keydell (5 volumes parus). Dernières publications : S. C. 
C a r a t z a, Les Tzacones (no 4).

Spanos - Einleitung, kritischer Text, Kommentar und Clossar par H. 
E i d e n e i e r  (no 5).

((Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte» (Direction: D. 
Simon). Déjà publiés: D. S i m o n ,  Fontes Minores I et II (no 1 et 3 
de la collection). D. Y. S i m o n ,  Konstantinisches Kaiserrecht (no 2).

aMiscellanea Byzantina Monacensia» (25 volumes parus. Direction : 
A. Hohlweg). Derniers numéros : D. N a g o r n i, Die Kirche Sveti 
Petar in Bijelo Polje (Montenegro). Ihre Stellung in der Geschichte der 
serbischen Architektur (no 23).

P. S p e c k ,  Zufälliges zum Bellum Avaricum des Georgios Pisides 
(no 24).
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D. S t e i n ,  Der Beginn des byzantinischen Bilderstreites und seine 
Entwicklung bis in die 40er Jahre des 8. Jahrhunderts (no 25).

Byzantinische Zeitschrift (fondée par K. Krumbacher, publiée par 
A. Hohlweg, F. W. Deichmann et H. Hunger): le volume 73 paraîtra 
en 1980.

3. T hèses en Préparation

R. G a h b a u e r ,  Anthropologie und Christologie bei den alexandri- 
nischen Kirchenvätern (Dir.: Prof. Stockmeier).

M. M a h d i ,  Russische Metallikonen in deutschen Sammlungen.

I. R i c h t e r ,  Frühbyzantinische Relief-Thymiateria aus dem palä
stinensischen Umkreis.

J. A. M. S ο n d e r k a m p, Die Epitome des Theophanes Nonnos,
kritische Edition.

A. S o t i r u d i ,  Georgius Continuatus. Handschriftliche Überliefe
rung, kritische Edition.

P. S o t i r u d i s, Joannes Antiocheus. Handschriftliche Überlieferung, 
das Problem der Autorschaft der beiden Fragmentgruppen, kriti
sche Edition.

W. V o i g t ,  φαγωμένος und Verwandtes. Beitrag zum Wandel des Ver
balsystems im Mittel- und Neugriechischen.

A l’Institut de Munich, les thèses suivantes sont préparées sous 
la direction de A. Hohlweg:

Der byzantinische Fürstenspiegel «Spaneas». Handschriften, kriti
sche Edition nach Vat. Gr. 1276 und Cryptof. Z  a! 44.

Studien zu den Epitaphien des Manuel Philes.
Zum naturwissenschaftlichen Werk des Nikephoros Gregoras.



AUSTRALIE

1. Travaux sous Presse et en Préparation

Byzantine Papers·. Proceedings o f the Ist Australian Conference o f  
Byzantine Studies, edd. E. J e f f r e y s ,  M. J e f f r e y s ,  A.  M o f f a t  
(Canberra) (sous presse).

M. C a r r ο 11. Sous presse : A  contemporary Greek source for the 
Siege of Constantinople, 1453 : the Sphrantzes Chronicle, Las Palmas, 
Hakkert.

B. C r o k e. Sous presse : Religions Conflict in Fourth Century 
Rome (Sources in Ancient History: Documents and Translation), Sy
dney University Press (avec J. D. Harries).

E. J e f f r e y s .  Sous presse: The War o f Troy, Ioannina (avec 
M. Papathomopoulos). En préparation: The life and patronage of the 
Sevastorkratorissa Irene, sister-in-law of Manuel I  Comnenos.

J. M e l v i l l e - J o n e s .  En préparation : Traduction des trois 
récits de siège de Thessalonique faits par Eustathe, Jean Caminiates et 
Jean Anagnostes.

J. T. R i d 1 e y. En préparation : Traduction de VHistoire Nouvelle 
de Zosime, et commentaire.

R. S c o t t .  En préparation: Traduction de la Chronique de Théo- 
phane (avec C. Mango).

A. S h b o u 1. En préparation: L'image des Byzantins dans la 
littérature arabe-, Recherche sur la vie intellectuelle et sociale dans les vil
les islamiques de la région frontalière de Byzance. Traduction, introdu
ction et bref commentaire de la Chronique de Malalas par B. C r o k e, 
J. F e r b e r, J. G r e n n e s s ,  A. J a m e s ,  E. J e f f r e y s ,  M. 
J e f f r e y s ,  D. K e l l y ,  R. S c o t t .

2. Fouilles

Pella de Decapolis, Jordanie : J. B. Hennessy et A. Mc Nicoll (Uni
versité de Sydney) en collaboration avec R. H. Smith (Wooster Col-
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lege, Ohio) fouillent les strates byzantine et du début de l’Islam (deux 
églises et des vestiges domestiques étendus découverts jusqu’ici). Fouilles 
subventionnées par l’Université de Sydney, V aAustralian Research Grants 
Committée», Va.Australian National Gallery». Bibliographie: R. H. Smith, 
Pella of the Decapolis I (Wooster, 1973).

3. T hèses

En préparation :K . P r o u d f o o t ,  Byzantine Women in the sixth 
Century (M. A., Melbourne); C. S t a l l  ma n ,  Cyril of S cythopolis (M. 
A., Melbourne). Thèse soutenue: J. F e r b e r, Theophanes on Hera- 
clius (M. A., Melbourne).



AUTRICHE

1. Publications en préparation

H. B u s c h h a u s e n ,  Der Klosterneuburger Altar des Nikolaus von 
Verdun-, Die Grabeskirche von Jerusalem-, Das Evangeliar Cod. 697 der 
Mechitharisten-Congregation zu Wien. Eine armenische Prachthandschrift 
der Jahrtausendwende und ihre spätantiken Vorbilder (avec Heide Busch
hausen) ; Die armenischen Handschriften der Mechitharisten-Congregation 
zu Wien (catalogue de l’exposition de Vienne, 1981) (avec Heide 
Buschhausen); Corpus der byzantinischen Mosaikikonen (avec 0. Demus).

O. D e m u s ,  Die Mosaiken von San Marco (Vol. I sous presse, 
vol. II presque prêt pour l’impression); Corpus der byzantinischen Mo
saikikonen (avec H. Buschhausen).

P. E n e p e k i d e s ,  Thessalonike und sein Hinterland im 19. Jh. 
anhand von österreichischen und deutschen Konsular-und Reiseberichten-, 
E. Zacharias Reise in den Orient in den Jahren 1837 und 1838 (Griechen
land, Thessalonike, Athos, Konstantinopel und Trapezunt). Übersetzung 
ins Neugriechische mit Kommentar und Ergänzungen ; Das Griechenland 
und Griechenbild in der deutschsprachigen Reiseliteratur nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Eine politisch-soziologische Untersuchung; Der Weg der eu
ropäischen Geschichte 1815-1980 und Griechenland.

E. G a m i l l s c h e g ,  Die Passiones der hl. Marina ; Untersuchun
gen zu byzantinischen Skriptorien.

W. Ha h n ,  Moneta Imperii Ryzantini. T. III: 610-717.

H. H u n g e r ,  Katalog der griechischen Handschriften der öster
reichischen Nationalbibliothek. T. III: Codices theologici. Fase. 2 (Cod. 
101-200) sous presse, fase. 3 (Cod. 201-337) en préparation (avec Ο. 
Kresten).

T. K ο 1 i a s, Die Rewaffnung des byzantinischen Heeres.

O. K r e s t e n ,  Datierungsprobleme aisaurischer» Eherechtsnovellen. 
I l :  Collatio I  28; Neue Palimpsestfragmente des Zeremonienbuches (avec 
W. Waldstein) ; Katalog der griechischen Handschriften der Österreichi
schen Nationalbibliothek. T. III: Codices theologici. Fase. 2 {Cod. 101-
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200) sous presse, fasc. 3 (Cod. 201-337) en préparation (avec H. Hunger).

W. L a c k n e r, Hagios Polyeuktos.

O. M a z a l ,  Aristainetos, Briefe. Kommentar ; Byzanz und das A- 
bendland.

P. E. P i e 1 e r, Zur Bedeutung des Nomos Georgikos.

W. S e i b t, Armenisch-byzantinische Studien.

W. W a l d s t e i n ,  Neue Palimpsestfragmente des Zeremonienbuches 
(avec 0 . Kresten).

R. W a l t h e r ,  Carmina Heliodori (édition critique publiée par la 
Commission des Manuscrits Alchimiques de l’Union Académique In
ternationale).

2. Revues et collections

Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik (dirigé par H. Hunger). 
Le T. 30 (1981) va paraître en été 1981.

Wiener Byzantinistische Studien (éditées par la «Kommission für 
Byzantinistik» de l’Académie des Sciences d’Autriche et par l’alnstitut 
für Byzantinistik und Neogräzistik» de l’Université de Vienne). Sous 
presse : 14. C h. H a η n i c k, Maximos Holobolos in der kirchenslavi- 
schen homiletischen Literatur ; 15. H. H u n g e r ,  Anonyme Metaphrase 
zu Anna Komnene, Alexias XI-XIII.— En préparation : H. - V. B e y e r ,  
Leben und Werk des Gregorios Sinaites; H. u n d  H. B u s c h h a u 
sen,  Die palaiologische und armenische Buchmalerei auf der Krim vom 
13.-15. Jh. ; W. H ö r a n d n e r ,  Der Prosarhythmus in der rhetorischen 
Literatur der Byzantiner; A .  K a m b y l i s ,  Textkritische Beiträge zu 
Theodoros Prodromos’ Historischen Gedichten.

Byzantina Vindobonensia (édités par la «Kommission für früh
christliche und ostkirchliche Kunst» de l’Académie des Sciences d’Au
triche et par l’«Institut für Byzantinistik und Neogräzistik» de l’Uni
versité de Vienne).— Sous presse : 14. W. F e 1 i x, Byzanz und der Islam 
im früheren 11. Jh. Geschichte der politischen Beziehungen 1001-1055; 15. 
P. E. P i e 1 e r, Studien zur Gerichtsorganisation des römischen Reiches 
in der Spätantike.

Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Sériés Vindobonensis (sous 
la direction de H. Hunger).— Sous presse: 17. Maurikios, Strategikon,
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ed. G. T. D e η n i s, germ. vertit E. Gamillscheg; 19. Registrum Pa- 
triarchatus Constantinopolitani, edd. H. H u n g e r  - 0.  K r e s t e n  (et 
al.).

Tabula Imperii Byzantini (sous la direction de H. Hunger).— Sous 
presse: 2. F. H i 1 d - M. R e s 1 1 e, Kappadokien; 3. P. Soustal, Niko- 
polis und Kephallenia.— En préparation : K. B e l k e ,  Lykaonien und 
Galatien.

Veröffentlichungen der Kommission für Byzantinistik (éditées par H. 
Hunger).— Sous presse : 1/5. E. T r a p p - R. W  a 11 h e r - H.-V. B e- 
y e r, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, Fase. 5; 2/2. W. 
S e i b t ,  Die byzantinischen. Bleibullen in Österreich, Fase. 2; 3/1. E. 
G a m i l l s c h e g - D .  H a r l f i n g e r ,  Repertorium der griechischen 
Kopisten 800-1600, Fase. 1.

Byzantinische Geschichtsschreiber (sous la direction de J. Koder).- 
En préparation: Konstantinos Porphyrogennetos, Vita Basilii (Theoph. 
Cont. V). Übersetzt, eingeleitet und erläutert von L. B r e y e r ; Johan
nes Skylitzes, Synopsis... von H. T h u r n :  Die Eroberung Konstantino
pels aus armenischer Sicht. Drei Elegien über den Fall von Byzanz... von 
M. K r i k o r i a n  unter Mitarbeit von W. S e i b t ;  Georgios Akropo- 
lites, Chronike syngraphe... von A. H o h l w e g ;  Joseph Genesios, Be
gum libri IV... von A. L e s m ü l l e  r-W e r n e r ;  Johannes Zonaras, 
Epitome, Buch XVII-XVIII... von E. T r a p p ;  Konstantinos Porphyro
gennetos, De administrando imperio... von P. S o u s t a 1.

3. T hèses en préparation (dans Valnstitut für Byzantinistik und Neo- 
gräzistik» de l’Université de Vienne).

M. K a r b a n, Die Familie der Tarchaneiotai.

E. K i s 1 i n g e r, Arbeitswelt und Berufsleben in frühbyzantinischer Zeit.

N. M e r s i c h, Historische Geographie von Pisidien in byzantinischer
Zeit.

G. S t i c k 1 e r, Textgeschichte der Gedichte des Manuel Philes.



BELGIQUE

1. Travaux sous presse et en préparation

J e a n  B l a n k o f f .  Sous presse : Persistance d'un motif byzantin 
dans l'art russe ancien: les ornements en croissant de lune·, Motifs chré
tiens et païens : les reliefs de façade dans l'art de Vladimir-Souzdal, Pro
blèmes d'histoire du christianisme, 9, 1980 (Mélanges J. Hadot); Les 
portes d'or de la cathédrale de Souzdal, Annuaire de l’Institut de philolo
gie et d’histoire orientales et slavesde l’Université de Bruxelles, 23 
(1979) ; Le culte de l'ours en Russie ancienne, Mélanges P. Dinekov, So
fia; A propos de plombs de Tournai trouvés à Novgorod, Annales de la 
Société d’archéologie de Tournai, 1979. En préparation: Un faux pro
blème : les théories normaniste et antinormaniste ; Etude de la genèse et du 
développement de Novgorod au Moyen Age ; Les icônes de bronze en Russie 
ancienne (lit’ ë).

J o s é  D e c l e r c k .  Sous presse : Contribution à l'étude de la tra
dition grecque des «Histoires» mythologiques du Ps.-Nonnos, Sacris Eru- 
diri Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen. En préparation: S. Ma
xime le Confesseur, Questiones et Dubia. Edition critique.

D a n i e l  De  D e c k e r .  Sous presse : L'Episcopat de Constantin, 
Byzantion, 50 (1980). En préparation: Ps.-Eusèbe, Le Discours à V 
Assemblée des Saints, texte grec (édition critique), traduction française 
et commentaire («Sources chrétiennes»). Die Synode unter den Nach
folgern Konstantins bis 355 («Konziliengeschichte in 25 Bänden, Hrsg. 
W. Brandmüller», t. 3).

D a n i e l  D o n n e  t. Sous presse : Le traité «Méthode de la Con
struction de la Phrasen de Michel le Syncelle. Histoire du texte, édition, 
traduction et commentaire (Études de philologie, d’archéologie et d’ 
histoire ancienne publiées par l’Institut Historique Belge de Borne). 
En préparation : Histoire du texte, édition et traduction du traité Περί 
δρθότητος της συντάξεως de Jean Glycas.

M a u r i c e  G e e r a r d .  En préparation : Clavis Patrum Graeco- 
rum, t. 7: Patres antinicaeni·, Clavis Patrum Graecorum, t. V : Indices, 
initia, tabulae.
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L y d i e  H a d e r m a n  n-M i s g u i c h. Sous presse : Pour une 
datation de la staurothèque d'Esztergom à l'époque tardo-comnène, Recueil 
du Musée National de Belgrade en hommage à Madame Ljubinkovic- 
Corovic. En préparation: Les fresques médiévales de Minfa (Latium).

F r a n ç o i s  H a l k i n .  Sous presse: Vie inédite de saint Alexis, 
Analecta Bollandiana; Vies de saint Samson et de saint Eustathe d'An
tioche, Rivista di Studi Bizantini. En préparation : Edition des Passions 
anciennes des saints Julien et Basileus; Edition du dossier pachômien 
d'Athènes (ms. 1015); Edition de deux écrits hagiographiques d'Euthyme 
protasecretis (début du Xle s.).

B e n j a m i n  H e n d r i c k x .  En préparation : Régestes des di
plômes des Empereurs latins de Constantinople (1204-1261).

P a t r i c i a  K a r l y  n-H a y t e r. En préparation : Publications 
concernant Vorganisation ecclésiastique (statut du patriarcat,...), la démo
graphie.

B a s i l e  K r i v o c h e i n e .  Sous presse : Saint Syméon le Nouveau 
Théologien à travers les âges (Xle-XXe siècles).

G u y  L a f o n t a i n e .  Sous presse : La version arménienne des 
oeuvres d'Aphraate le Syrien. T. II I : Texte (CSCO) ; id.. Traduction 
(CSCO) ; La version arménienne du Sermon d'Eusèbe d'Aléxandrie «Sur 
la Passion», Mélanges Berbérian; La version géorgienne des oeuvres de 
Grégoire de Nazianze, Georgica; La version copte sahidique du Discoiurs 
45 de Grégoire de Nazianze, Le Muséon, 93, 1980 ; La traduction armé
nienne des «Catégories» d'Aristote par David l'invincible Patma-banasa- 
rikan Handes (Erevan). En préparation: La version copte bohaîrique du 
Discours 14 de Grégoire de Nazianze, Le Muséon; Un discours copte sur 
saint Michel Archange attribué à saint Athanase, Enchoria ; Le Manuscrit 
arménien F  39 de l'Archivium S. Petri de Rome, Le Muséon ; La version 
arménienne des douze Discours liturgiques de Grégoire de Nazianze (CSCO) ; 
Inventaire des manuscrits orientaux de Grégoire de Nazianze (en colla
boration avec MM. de Halleux et Grand’Henry).

J a c q u e l i n e  L a f o n t a i n  e-D o s o g n e. Sous presse : L'il
lustration de l'Hymne Akathiste en relation avec les mosaïques de l'En
fance du Christ à Kariye Djami, Actes du Symposium de Tarnovo 1978; 
Remarques sur le programme décoratif de Sainte-Sophie à Trébizonde, 
Actes du Symposium de Nessebar 1979; Recherches sur l'illustration de 
l'Evangile arabe de l'Enfance à Florence (résumé), Actes du Symposium
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d’Erevan 1979 ; Recherches sur les programmes décoratifs des églises médi
évales de Géorgie en relation avec la peinture monumentale byzantine, 
Actes du Symposium de Tbilisi 1977. En préparation: L'illustration 
de la première partie de l'Hymne Akathiste.

C a r l  L a g  a. Sous presse : Maximus Confessor, Quaestiones ad 
Thalassium vol. 1 edid. C. Laga et C. Steel (Corpus Christ., Ser. gr.). 
En préparation : Maximus Confesser, Quaestiones ad Thalassium vol. Il 
(avec C. Steel); Eustratios Constantinopolitanus, Vita Eutychii ed. C. 
Laga (Corpus Christ., Ser. gr.).

J u s t i n  M o s s a y .  Sous presse : Grégoire de Nazianze Discours 
24-26 (Sources Chrétiennes) ; La circulation des faux épistolaires d'après 
la correspondance des Pères cappadociens, Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt. En préparation: Repertorium nazianzenum. Orationes. 
Codices graeci Galliae. (Studien zur Geschichte des Altertums. Neue 
Reihe. Forschungen zu Gregor von Nazianz); Sur la littérature chrétien
ne à Constantinople en 379-380: Grégoire de Nazianze et Maxime, Le 
Muséon; Sur la situation sociale à Constantinople en 379-380: la fonction 
épiscopale, Byzantion.

J o s p e h  M u n i t i z .  Sous presse : Self-canonization : the «Par
tial Account» of Nicephorus Blemmydes, Sobornost/Eastern Churches Re
view. En préparation: Anastasii Sinaitae, Quaestiones et responsiones 
(editio critica) (Corpus Christ., Sériés Graeca).

J a c q u e s  N o r e t .  Sous presse: Vitae duae antiquae S. Atha- 
nasii Athonitae (Corpus Christ., Ser. Gr.); Un fragment de Grégoire de 
Nazianze à Wolfrnbüttel, Analecta Bollandiana; La Vie grecque de S. 
Hilarion, source majeure d'un petit écrit pseudo-athanasien, Sacris Eru- 
digi. En préparation: Edition critique de l'Oratio 24 (In Cyprianum 
martyrem) de Grégoire de Nazianze·, Etude de la division en syllabes à 
l'époque byzantine-, Etude d'un synaxaire de la classe M*.

F r a n ç o i s e  P e t i t .  En préparation : Catenae graecae in Gene- 
sim et in Exodum. II: Collectio Coisliniana (Corpus Christ., Ser. Gr.); 
Catenae graecae in Genesim et in Exodum. III : Catenae Mosquensis 
(Ibid.).

J e a n-M a r i e  S a n s t e r r e .  En préparation : Les moines grecs 
et orientaux à Rome aux époques byzantine et carolingienne (milieu du 
Vie s.-fin du IXe s.) (Mémoires de la Classe des Lettres ... de l’Acadé
mie Royale de Belgique) ; Les relations entre Rome et Byzance au temp 
des papes «grecs» Jean VII, Sisinnius, Constantin (705-715).
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C a r l o s  S t e e l .  Sous presse : Maximus Confessor. Quaestiones ad 
Thalassium I-LV. Ed. critique du texte grec et de la trad. latine de Jean 
Scot Erigène (avec C. Laga). En préparation: Proclus. Commentarium 
in Parmenidem Platonis. Liber I  (éd. critique du texte grec, trad. fran
çaise, introd. et notes. En collaboration avec A. Segonds) et Libri I-1V 
(éd. critique de la trad. latine par Guillaume de Moerbeke).

D a n i e l  S t i e r n o n .  Sous presse : Notices dans le Dictionnaire 
d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique, le Dictionnaire de Spiritualité 
et Catholicisme. En préparation: Bulletin d'ecclésiologie byzantine; La 
lettre de Pascal II à Alexis Comnène ; Démétrios Kydonès Discours sur 
VAnnonciation.

F r a n c i s  T h o m s o n .  Sous presse : Apocrypha slavica, Slavonie 
and East European Review, 58. En préparation: Chrysostomica pa- 
laeoslavica; Nazianzenica palaeoslavica; Clavis patrum graecorum by- 
zantinorumque slavonice (guide sur les traducrions de grec en slavon 
jusqu’à la fin du XlVe siècle).

A n n e  T i h o n .  En préparation: Un traité anonyme chypriote du 
XIVe siècle (III), Janus.

F l o r e n t  V a n  O m m e s l a e g h e .  En préparation : L'authenti
cité du 2e Sermon de S. Jean Chrysostome après son retour d'exil «"Οτε 
τήν Σάρραν...» (PS 52). Une source de l'hymne à S. Jean Chrysostome 
attribué à Romanos le Mélode; La «Fie de S. Jean Chrysostome» attri
buée à Martyrius d'Antioche (BHG 872). Ed. critique, trad., commentai
re et étude critique.

J e a n n i n e  V e r e e c k e n .  En préparation : Edition critique des 
Oracles de Léon le Sage, essai d'interprétation du texte et des images.

M a r t h e  V e r h e l s t .  Sous presse : Georges V alla, compilateur de 
Nicéphore Blemmyde, Actes de la lere Semaine Internationale de Philo
sophie de lac ulture grecque, Chio 1977. En préparation: Edition critique 
du Traité de l'âme de Nicéphore Blemmyde (avec introd., trad. et notes).

M a r y s e  W a e g e m a n .  En préparation : Ps. Leontius Byzan- 
tinus, De pectia. Ed. critique.

P a n a y o t i s  Y a n n o p o u l o s .  Sous presse : La prénétration 
slave en Argolide. En préparation: L'inflation monétaire sous Hèraclius.

Projets de recherche concernant des textes:

Maxime Planude, Περί Συντάξεως, ed. D a n i e l  D o n n e  t.
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Maxime Planude, Dialogue de la grammaire, ed. D a n i e l  D o n n e t .
Nicephore Blemmydes, Curriculum uitae uel Autobiographiae, ed. et trad. 

par J o s e p h  M u n i t i z .
Synopses conciliorum oecumenicorum, ed. J o s e p h  M u n i t i z .
Proclus, Commentarius in Parmenidem Platonis, II-VII. Texte grec, 

trad. latine, trad. française et notes par C a r l o s  S t e e l .
Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium LVI-LXV, ed. C a r l o s  

S t e e l .

J. Μ o g e n e t et A. T i h o n, Le « Grand Commentaire» de Théon d' 
Alexandrie aux Tables Faciles de Ptolémée (Histoire du texte, éd. 
critique, trad. et commentaire).

A. T i h o n ,  Les Tables Faciles de Ptolémée (Histoire du texte, éd. cri
tique, commentaire).

Edition critique de la dite Paraphrase anonyme des Oracles de Léon 
le Sage, par J e a n n i n e  V e r e e c k e n .

Catenae graecae in Genesim et in Exodum. IV  : Catena Basilensis, par 
F r a n ç o i s e  P e t i t .

Catenae graecae in Genesim et in Exodum. V : Catena quae typi III dici- 
tur, par F r a n ç o i s e  P e t i t .

Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque Nationale 
d'Athènes, par F r a n ç o i s  H a l k i n  et F l o r e n t  V a n  O m- 
m e s l a e g h e .

Edition critique des versions arménienne, copte et géorgienne des Dis
cours de Grégoire de Nazianze, par G u y  L a f o n t a i n e .

2. Institutions

I) Byzantion

Sous presse: vol. 50, fase. 1 (juillet 1980) et fasc. 2 (décembre 1980). 
Notice de J. Μ o s a y, La revue Byzantion, Actes du XVe Con
grès International d’Études byzantines. Athènes, 1976. Instru
menta studiorum.

II) Corpus Christianorum. Sériés Graeca

Sous presse: Anastase le Sinaïte, Hodegos (K.-H. U t h e m a n n ) .  
Diodore de Tarse, Commentaire des psaumes I  à L (J.-M. O l i v i e r )
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Maxime le Confesseur, Quaestiones ad Thalassium I-LV  (C. L a g a 
et G. St e e l ) .  Vies anciennes de S.Athanase l’Athonite (J. No-  
r e t).

En préparation: Acta Andreae (J. -M. P r i e u r ) .  Acta Iohannis (E. 
J u n o d  et J.-D . K a e s 1 1 i). Acta Petri (G. Poupon). Acta 
Philippi (F. Bovon). Anastase le Sindite, Homélies (K.-H. U t h e- 
m a n n). Anastase le Sindite, Quaestiones et responsiones, Narra- 
tiones (M. R i c h a r d +, P. C a n a r t ,  J. M u n i t i z ) .  ps.-A- 
nastase le Sindite, Anagogicae contemplationes in Hexaemeron (J.
D. Baggarly). Catena Hauniensis in Ecclesiasten (A. L a b a t e). 
Catena Trium Pair um in Ecclesiasten (S. L u c à). Cyrille d'Ale
xandrie, Commentaire sur Jean (A. H e i 1 1 i n g e r +). Documents 
concernant la vie de Maxime le Confesseur (P. A l l e n ) .  Enée de 
Gaza, Théophraste, Lettres (M. M i n n i t i  G o l o n n a ) .  Eustathe 
le Moine, Epitre sur les deux natures (P. A i l e  n). Eustrate de 
Constantinople, Vie d'Eutychius (G. L a g  a). Evagre le Pontique, 
Commentaire sur les Proverbes. Grégoire d'Agrigente, Commentaires 
sur VEcclêsiaste (G. H. E 1 1 1 i n g e r). Grégoire de Nazianze, Po
èmes (M. S i c h e r 1). Grégoire de Nazianze, Discours (J. Μ o s - 
s a y). Isidore de Péluse, Lettres (P. E y i e u x). Jean Chrysostome, 
Commentaire sur les Proverbes (M. R i c h a r d  +, H. H e n n e -  
p ho  f). Jean Chrysostome, Commentaire sur les Actes (F. G ign ac). 
Jean Moschus, Pré spirituel (P h. P a t t e n d e n). Léonce de 
Byzance, Contre les Nestoriens et les Monophysites (B. D a l e y ) ;  
fis. — Léonce de Byzance, Sur les sectes (M. W a e g e m a n ) .  
Léonce de Jérusalem, Contre les Monophysites, Contre les Nesto
riens (P. G r a y). Maxime le Confesseur, Quaestiones et Dubia (J. 
D e c 1 e r c k). Pamfihile, Quaestiones et responsiones (M. R i 
c h a r d · 1·, J. D e c l e r c k ) .  Sophrone de Jérusalem, Miracles des 
SS. Cyr et Jean (N. F e r n a n d e z  Ma r c o s ) .  Théodore Studite, 
Catéchèses (J. L e r o y). Théodote d'Ancyre, Exposition du Symbole 
de Nicée (A. V a n  Ro e y ) .  Traité anonyme contre les Juifs (M. 
H o s t e n s).

III. Editio Maior Critica des Discours de Grégoire de Nazianze

1. A rUniversité Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), le Cen
tre LITG (Philologie et histoire byzantines et littérature grecque 
tardive) associé à l’Unité de recherches sur l’Orient chrétien (ORCH)
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sous la direction des Professeurs J. Mossay et G. Garitte prépare 
Veditio maior critica des Discours de Grégoire de Nazianze, sous le 
patronage de la Goerres-Gesellschaft. Membres de l’équipe: G. 
Garitte, J. Mossay, G. Lafontaine, A. de Halleux, J. Grand’Henry, 
J. Noret.
Plusieurs membres du groupe de travail LITG-ORCH collaborent 
aux publications du Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 
(Direction R. Draguet) : A. de Halleux, éditions syriaques; G. La
fontaine, éditions arméniennes et coptes; J. Grand’ Henry, textes 
arabes chrétiens.

2. Sous presse: dans le Rulletin d’arabe chrétien (Rome, Rédaction 
J. Grand’ Henry et D. Bundy), article sur l’édition des versions ara
bes de Grégoire de Nazianze; dans le Muséon, article par G. Garit
te; dans la Revue d’ Histoire Ecclésiastique, article sur les éditions 
de Grégoire de Nazianze, par M. Sicberl, J. Mossay et G. Lafontaine.

3. Publications en préparation: Repertorium Nazianzenum. Orationes. 
Codices Graeci Galliae (J. Μ o s s a y).
Repertorium Nazianzenum. Orationes. Codices orientales, armeni, sy- 
riaci, arabi, georgici, coptici, aethiopici, slavi (G. L a f o n t a i n e  
et alii).
Edition du Discours 24 en grec et dans les versions orientales (J. No
ret, A. de Halleux, J. Grand’Herny, G. Lafontaine et leurs colla
borateurs).
Edition du Corpus armeniacum (G. L a f o n t a i n e ) .

IV) Société des Bollandistes

Outre les publications sous presse et en préparation des Pères 
Halkin et Van Ommeslaegbe, signalées plus haur, il faut annoncer les 
études suivantes, dont les auteurs sont extérieurs à la Société:

Sous presse dans la série «Subsidia Hagiographica» :

M. A u b i n e a u, Les Homélies festales d'Hésychius de Jérusalem, vol. II.

E. F ο 11 i e r i, I  calendari in métro innografico di Cristoforo Mitileneo. 
Sous presse dans les Analecta Bollandiana :

J. F e a t h e r s t o n e ,  The Praise o f Theodore Graptos hy Theophanes 
of Caesarea.
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3. T hèses en Préparation

R. B r a c k e ,  De Documentent betreffend het leven van Maximus 
Confessor, op brede handschriftelijke basis bestudeerd (Documents pour 
la Vie de Maxime le Confesseur. Leur tradition manuscrite), Louvain. 
Direction: C. Laga.

B e r n a r d  C o u l i e ,  les commentaires byzantins des Discours 
IV et V de Grégoire de Nazianze. Louvain-la-Neuve. Direction: J. Mossay. 
J o s é  D e c l e r c k ,  Edition critique des Quaestiones et Dubia de Ma
xime le Confesseur. Louvain. Direction: C. Laga.

C o n s t a n t  de  V o c h t ,  Edition critique des Capita theolo- 
gica et oecumenica (CPG 7694) et des Capita XV  (CPG 7695) de Maxime 
le Confesseur. Louvain. Direction: M. Pinnoy.

D o m i n i q u e  L a t t e u r ,  Les scholies aux Discours de Gré
goire de Nazianze: status quaestionis. Louvain-la-Neuve. Direction: J. 
Mossay.

F r a n c i s  L i t t r é ,  les prédications byzantines sur VAscension. 
Loyvain-la-Neuve. Direction: J. Mossay.

B. S c o u l a t o s ,  Les personnages byzantins de VAlexiade. Analyse 
prosopographique et synthèse (sous presse dans la collection: Travaux 
d’histoire et de philologie de la Faculté de Philosophie et Lettres de 
rUniversité Catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve).

P h i l i p p e  W a f f e l a e r t ,  Dusage des biens temporels dans 
Grégoire de Nazianze. Louvain-la-Neuve. Direction: J. Mossay.

Signalons encore deux thèses en cours d’élaboration à Johannesburg 
(Afrique du Sud), sous la direction du Professeur B. Hendrickx; elles 
risquent en effet de n’être annoncées par aucune Société Nationale :

F. B r e d e n k a m p ,  The Greek Empire of Thessaloniki (1222-1237).

K. M a t z u k i s, 'H "Αλωαις της Κωνσταντινουπόλεως. A Critical 
Edition with an English Translation and a Grammatical and Historical 
Commentary.



BULGARIE

En raison du 1300e anniversaire de l’Etat bulgare, les entreprises 
d’ordre historique et culturel sont consacrées à cet événement et donc 
à la civilisation médiévale bulgare; aussi Byzance n’est étudiée que 
sous cet aspect.

Pendant l’année en cours et la suivante on trouvera des articles 
sur la civilisation byzantine et la Bulgarie médiévale dans les revues 
Istoriceski pregled (Revue historique), Bulgarian historical review, .Etu
des balkaniques, Vekove (Ages), Arheologia, Palaiobulgarica, etc.

Deux numéros de Byzantinobulgarica sont sous presse: 
Byzantinobulgarica vol. VI. (Dédié au prof. D. Angelov à l’occasion 

de son 60e anniversaire), S., 1980.
Byzantinobulgarica vol. Vil. (sous-titre Bulgaria Pontica Medii Aevi 

travaux du colloque tenu à Nesebär, mai 1979) à paraître à Sofia, 
1981.

La série des sources continue avec:
Gr&cki izvori za bàlgarskata istorija (Fontes graeci historiae Bulgariae), 

vol. X, S., 1980 et vol. XI, S., 1981.
Latinski izvori za bàlgarskata istorija (Fontes latini historiae Bulgariae), 

vol. IV, S., 1980.
Ainsi qu’une nouvelle série de documents qui commence: 

Bàlgarskata dàrzava. Aktove i dokumenti (L’Etat bulgare. Actes et do
cuments), S., 1981 (Ce volume, 1/3 qui est consacré à l’époque 
médiévale, paraîtra probablement aussi en langues étrangères).

Deux synthèses d’histoire bulgare y compris médiévale apparaî
tront prochainement:
Istorija na B&lgarija v 14 toma (Histoire de la Bulgarie en 14 vol;) 

vol. IL Histoire de la Bulgarie depuis la fondation de l'Etat bulgare 
jusqu'à la période byzantine.

vol. III. Histoire de la Bulgarie depuis l'époque de la domination by
zantine jusqu'à la conquête ottomane.

Fol, A., V. G j u z e l e v  et N. G e n c e v .  Istorija na Bàlgarija (Hi
stoire de la Bulgarie), S., 1981.

On trouvera certaines études dans:
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Annuaire de V Université de Sofia. Faculté d’histoire, vol. 69, 1980.
B o z i l o v ,  I. Bàlgarite vàv Vizantijskata imperija (Les Bulgares dans 

l’Empire byzantin).
M i 1 c e v, A. Gabrovo i negovija okràg prez Srednovekovieto (Gabrovo 

et son département an Moyen Age).
Études historiques, vol. X, S., 1980:
G j u z e 1 e v, V. Ucastieto na bàlgarite v otblaskvaneto na arabskata 

obsada na Konstantinopol 717-718 godina (Participation bulgare 
au refoulement du siège arabe de Constantinople en 717-718).

J ο n c e v, L. Njakoi hronologicni utocnenija vàv vrâzka s na Todor 
Svetoslav (Quelques précisions chronologiques concernant le règne 

du roi bulgare Todor Svetoslav).
K a j m a k a m o v a, M. Istoriko-letopisnoto trorcestvo v rannosredno- 

vekovna Balgarija VII-XI vek. (Annales et oeuvres historiques en 
Bulgarie du Vile au Xle s.).

K o l e d a r o v ,  P. Etniceski promeni na Balkanskija poluostrov VI- 
VII vek i obrazuvaneto na bâlgarskata dàrzava. (Changements ethni
ques dans la Péninsule balkanique au VIe-VIIe s. et la forma
tion de l’Etat bulgare médiévale).

Quelques autres recueils thématiques sont en voie de publication:
Bàlgarsko srednovekovie. Bàlgaro-sàvetski sbornik v cest na 70 godisni- 

nata na prof. I. D u j c e v  (L’époque médiévale bulgare. Un 
recueil bulgaro-soviétique dédié au prof. I. Dujcev en hommage 
pour son 70e anniversaire), S., 1980.

Izkustvo i kultura na srednovekovna Balgarija. (Art et culture de la Bul
garie médiévale. Recueil sous la réd. de V. G j u z e 1 e v), S., 1980.

Tàrnovskata knizovna skola (L’Ecole littéraire de Tärnovo. Recueil sous 
la rédaction de P. D i n e k o v ,  P. R u s e v  etc.), S., 1980.

Srednovekovni gradove i kreposti ot Podunavieto i Cernomorieto. (Villes 
et forteresses médiévales de la région du Danube et le littoral 
de la Mer Noire. Recueil composé de A. K u z e v et V. G j u - 
z e 1 e v), Varna, 1981.

Slavjani i nomadi ot VI do X II vek. (Les Slaves et les peurles nomades 
du Vie au Xlle s. Recueil sous la réd; de D. A n g e 1 o v, 2. 
V ä z a r o v a ,  S. V a k l i n o v  etc.), S., 1980.

Bussko-balkanskie kul'turnye svjazy v epohu Srednevekovja. (Les relations 
culturelles russo-balkaniques pendant le Moyen Age), S., 1980.
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Pliska i Veliki Preslav (Pliska et Preslav le Grand. Recueil sous la réd ; 
de Z. V ä z a r o v a ,  S. Y a k l i n o v ,  D. O v c a r o v  etc.),
S., 1980 (vol. II).

Une anthologie aussi sera publiée:
G j u z e 1 e v, V. Bälgarija i bäjgarite v srednovekovnata poezija VII-XV  

vek. Antologija. (La Bulgarie et les Bulgares dans la poésie mé- 
médiévale de Vile au XVe s. Anthologie), S., 1981.

P ublications Individuelles

A n g e l o v ,  D. La contribution bulgare dans le développement de la 
culture spirituelle pendant le Moyen Age, S., 1980 (également en 
russe, anglais, allemand).

idem, Obrazuvane na bàlgarskata narodnost. (Formation de la nation 
bulgare), S., 19812 aussi en langues étrangères.

idem, Bogomilstvoto v Balgarija. (L’hérésie bogomile en Bulgarie), S., 
19803.

A n g e l o v ,  N. Patriarseskija kompleks na Carevec prez XIII-XIV vek 
(L’ensemble patriarcal à Carevec (Tärnovo) pendant les XlIIe- 
XIVe s.), S., 1980.

B a k a l o v a ,  E. Ivanovskite stenopisi. (Les peintures murales d’Ivano- 
vo) S., 1981.

B e r o v ,  L., V. H a d z i n i k o l o v  et N. T o d o r o v .  Stopanskoto 
razvitie na Balgarija 681-1981. (Le développement économique 
de la Bulgarie 681-1981), S., 1980.

B e s e v l i e v ,  V. Istorija na pârvobalgarite. (L’histoire des Protobul
gares), S., 1980.

B o j a d z i e v ,  S. Portite na rannobalgarskite krepostni steni. (Les por
tes des forteresses médiévales bulgares basse époque), S., 1980.

B o s i 1 k o v, S. Izkustvoto na Arbanasi X VI-XV III vek. (L’art d’Ar- 
banasi XVIe-XVIIIe s.), S., 1982.

B o z k o v, A. - A. V a s i 1 i e v. Zografskija manastir. (Le mona
stère de Zographe), S., 1981.

B o z k o v, A. Bàlgarskata ikona. (L’icône bulgare), S., 1982.
C a n e v a - D e c e v s k a ,  N. Cârkvi i manastiri ot Veliki Preslav. 

(Les églises et les monastères du Preslav le Grand), S., 1980.
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Ö a n g o v a ,  J., A. R a d u n c e v a ,  I. J u r u k o v a  etc. Pernik. 
(L’histoire de la ville de Pernik), vol. I, S., 1980 (y compris l’é
poque du Bas Moyen Age avant la formation de l’Etat bulgare).

C o n c e v a ,  M. Izkustvoto na Pärvata bälgarska dârzava. Monumental- 
na zivopis i skulptura. (L’art du Premier Etat bulgare. Peinture 
monumentale et sculpture), S., 1981.

D e r m e n d z i e v ,  H. Bâlgarski gerbove. (Les emblèmes bulgares), S., 
1980.

D i n e k o v, P. L'héritage de Cyrille et Méthode, S., 1980 (également 
en anglais, allemand, espagnol et russe).

D o n c e v a - P e t k o v a ,  L. Znaci vârliu arheologiceski pametnici ot 
srednovekovna Bâlgarija, VII-X vek (Marques sur les monuments 
archéologiques de la Bulgarie médiévale, Vlle-Xe s.), S., 1980.

D z i n g o v, G. Srednovekovno stàklo ot Bâlgarija. (Verrerie médiévale 
en Bulgarie), S. 1980.

D z i n g o v, G., V. V ä 1 ο v, V. D i m o v a ,  etc. Bannosrednove- 
kovnoto seliste pri selo Stärmen. Materiali i proucvanija (Le site 
du Bas Moyen Age près du village Stärmen. Matériaux et recher
ches), S., 1980.

D z u r o v a ,  A. 24 miniatjuri ot Tomicovija psaltir (24 miniatures du 
Psautier de Tomic), S., 1981.

F 1 o r e v a, E. Starata càrkva v Dobârsko. (La vieille église de Dobär- 
sko, XVII s.), S., 1981.

G a t e v, P. Seliste i nekropol ot XI-XII vek kraj selo Kovacevo, Pazar 
dziski okrâg. (Le site et la nécropole des Xle-XIIe s. près du vil
lage de Kovacevo, département de Pazardzik) S., 1980.

G j u z e 1 e v, V. Cerno more i Gernomorieto v balgarskata srednove
kovna istorija XIII-XIV v. Dobrudzansko despotstvo. (La Mer Noire 
et la région pontique dans l’histoire médiévale bulgare des XHIe 
et XlVe s. Le déspotat de Dobrudza), Varna, 1981.

G j u z e 1 e v, V. Bàlgarskoto srednovekovie v svetlinata na novi izvori 
(L’époque médiévale bulgare à la lumière de nouvelles sources),
5., 1980.

J o a n  E k z a r h  B â l g a r s k i .  Sestodnev. (Hexameron de Jean, e- 
xarque de Bulgarie. Traduction en bulgare moderne de N. Kocev),
5., 1980.
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G r a b a r, A. Izbrani sacinenija v 2 toma. (Oeuvres choisies. 2 volu
mes) S., 1980.

K o c e v ,  N. Vlijanieto na anticnostta vàrhu vizantijskite avtori. (L’in
fluence de l’Antiquité sur les auteurs byzantins), S., 1982.

K o z u h a r o v ,  S. Pametnici na starata bàlgarska muzika. (Monu
ments de l’ancienne musique bulgare), S., 1981.

M a η o v a, E. Bàlgarska stenopis XVI-XVII v. (La peinture murale 
bulgare du XVIe au XVIIe s.), vol. I, S., 1980.

M a r d i - B a b i k o v a ,  Y. Càrkvata Sveti Georgi v Târnovo. (L’é
glise St. Georges de Târnovo), S., 1981.

M a v r o d i n o v a ,  L. Stilovi napravlenija v bàlgarskata monumantalna 
zivopis (do kraja na XIV vek) /Les tendances stylistiques de la 
peinture monumentale bulgare (jusqu’à la fin du XlVe s.)/, S., 
1985.

M a v r o d i n o v a ,  L. Zemenskata cârkva. (L’église de Zemen), S., 
1980.

O b r e t e n o v ,  A., I. I v a n c e v ,  R. A n g e l o v a  etc. Balgar- 
skata arhitektura prez vekovete (L’architecture bulgare au cours 
des siècles), S., 1980.

P a n d u r s k i ,  V. Ele&niskija manastir. (Le monastère d’Elesnica),
S., 1980.

P a s k a l e v a - K a b a d a i e v a ,  K. Ikoni ot Bâlgarija. (Icônes de 
la Bulgarie), S., 1980.

eadem. Càrkvata na Kremikovskija manastir (L’église du monastère de 
Kremikovci), S., 1980.

P e n c e v ,  V. Sevtopolis t. II. — Moneti ot srednovekovnoto seliête. (Sev- 
topolis. vol. II. Les monnaies du site médiévale), S., 1980.

P o p o v, A. Kreposti i ukrepitelni sàorazenija v Krânskata srednovekov- 
na oblast. (Forteresses et fortifications de la région de Kran au 
Moyen Age), S., 1980.

S t a m o v ,  S., R. A n g e l o v a ,  N. C a n e v a - D e c e v s k a .  Ar- 
hitekturnoto nasledstvo na Balgarija. (L’héritage architectural en 
Bulgarie) S., 19802.

T ä p k o v a - Z a i m o v a ,  V. Les légendes de st. Demetrius dans les 
textes byzantines et slaves, S., 1981.
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T ο n c e v a, E. Bolgarskij rozpev. (La vocalise bulgare), S., 1981.
V a k l i n o v ,  S. Arheologija. IL Sredni vekove. (L’archéologie. 2e par

tie Le Moyen Age), S., 1980.
Pendant cette période quelques albums en langues étrangères se

ront publiés :
Pliska, Madara, Preslav, S., 1981.
Tärnovgrad, S., 1982.
Le monastère de Backovo, S., 1981.
Le monastère de Bila, S., 1982.
Monuments de l'architecture bulgare, S., 1982.



CHYPRE

Au cours de la période 1978-1980 les byzantinistes chypriotes ont 
travaillé dans diverses directions. Il y a d’abord lieu de signaler les 
diverses restaurations de monuments et églises byzantins exécutées 
par le Département des Antiquités sous la direction du conservateur 
des monuments anciens, A. Papageorgiou. Ces restaurations s’inté
grent dans les programme et budget réguliers du Département des 
Antiquités et font l’objet d’un compte-rendu régulier dans le rapport 
annuel du Département (Voir: Annual Report o f the Director of the De
partment of Antiquities, Nicosia). Dans le même ordre d’activités, une 
nouvelle édition entièrement neuve de l’ouvrage de A. et J. Stylianou 
sur les églises peintes de Chypre vient d’être préparée et sera remise 
à l’impression au cours de 1981.

1. A ctivités au sein du Centre de recherche
SCIENTIFIQUE DE CHYPRE

Dans le domaine de l’histoire et de la philologie, des travaux pré
paratoires se poursuivent au Centre de recherche scientifique en vue 
de l’organisation d’un Corpus de la tradition orale chypriote, projet 
de longue haleine, qui intéressera les byzantinistes en raison de l’in
clusion de la poésie akritique qui a été transmise d’une manière ininter
rompue et reste vivante dans la tradition contemporaine (Th. Papado- 
poullos). La toponymique chypriote, dont la couche byzantine est ex
ceptionnellement importante, fait l’objet d’une étude dans le cadre 
de l’inventaire et de la normalisation des noms génographiques chy
priotes (M. Christodoulou).

L’entreprise de longue haleine de l’édition des oeuvres compètes 
de Saint Néophyte le Reclus, entamée et avancée en partie par le re
gretté byzantiniste chypriote Jean Tsiknopoullos, a été confiée à B. 
Englezakis, qui en assumera la continuation.

En même temps se poursuit l’inventaire systématique des manu
scrits du siège métropolitain de Kition, à Larnaca (K. Kyrris), en con
tinuation du Catalogue des manuscrits du Couvent de Kykkos déjà 
publié dans l'Annuaire (vol. 7) du Centre de recherche scientifique
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par le même auteur. Par ailleurs ce dernier poursuit son travail sur 
le XlVe siècle.

La publication des vocabulaires inédits du dialecte chypriote con
stituera un apport important à la lexicographie byzantine. Le premier 
volume de la série a paru en 1979 comme volume VII de la série des 
puplications philologiques du Centre. Le deuxième volume sera remis 
à la publication en 1981.

2. A ctivités en dehors du Centre de recherche scientifique

La Société des études chypriotes publie régulièrement son Bulletin 
annuel avec souvent des matières qui relèvent de la byzantinologie. 
En annexe à une série de ses Bulletins a été publiée une liste de topony- 
mes chypriotes qui se veut aussi complète que possible (K. Pilavakis).



DANEMARK

S t e n  E b b e s e n .  Commentators and Commentaries on Aristotle's 
Sophistici Elenchi. (Inédit. Contient une recherche exhaustive sur les 
scholies byzantines sur les Elenchi, et des éditions de scholies. Cer
tains des principaux résultats sont résumés dans a«Anonymi Aurelia- 
nensis I, Commentarium in Sophisticos Elenchos. Edition and Introdu
ction by Sten Ebbesen», Université de Copenhague, Cahiers de l'In
stitut du Moyen-Age grec et latin 3, 1979.) ; Gennadios and Western Scho- 
lasticism, recherche (inédite) sur les sources du commentaire de Genna
dios sur l'Ars Vêtus (avec Jan Pinborg).

S y s s e  E n g b e r g .  En préparation: Dernier fascicule du Pro- 
phetologion contenant l’apparat critique des lectures de l’Ancien Te
stament des fêtes fixes.

K a r s t e n  F l e d e l i u s .  Recherches sur l'économie byzantine (800- 
120 0 ), avec une attention particulière portée aux relations entre système 
monétaire, intérêt et investissements, et aux conséquences de la dé
valuation de la monnaie au Xle siècle; Guide des monuments byzantins 
de l'Albanie du Sud (en collaboration avec Anne-Mette Gravgaard dans 
le cadre du programme de Géographie historique du monde byzantin).

A n n e - M e t t e  G r a v g a a r d .  En préparation : Concordance 
des manuscrits de aHermeneia tes Zografikès», le manuel du peintre me- 
tabyzantin; Guide des monuments byzantins de l'Albanie du Sud (en 
collaboration avec Karsten Fledelius dans le cadre du programme de 
géographie historique du monde byzantin).

0  y s t e i n  H j o r t .  En préparation : Publication complète des 
mosaïques de San Clemente (Rome).

J a n  P i n b o r g .  Gennadios and Wertem Scholasticism, recherche 
(inédite) sur les sources du commentaire de Gennadios sur l'Ars Vêtus 
(avec Sten Ebbesen).

J 0 r g e n  R a a s t e d .  En préparation : Edition du Hagiopoli- 
tes (les traités de théorie de musique ancienne et byzantine, contenus 
dans le cod. Paris. Ane. f. gr. 360).

R j a r n e  S c h a r t a u .  En préparation : Traduction danoise du 
Gerontikon; Edition de Δευτέρα παρουσία διά στίχου, Vindob. hist. gr. 
119, 116r-125v (avec Linos Politis).

O le  S m i t h .  En préparation: Edition critique de l'Achilleide·, 
Catalogue des Mss grecs de la Ribliothèque Royale de Copenhague.



ETATS -  UNIS

D o r o t h y  de F. A b r a h a m s  e. En préparation : (éditrice) 
Paul J. Alexander·*·, Studies in the Byzantine Apocalyptic Tradition; 
Women Saints in the Middle Byzantine Period·, Female Ascoticism in 
Byzantium and Dark-Age Italy ; Hagiographical Composition and Byzan
tine Society, 600-1100; Women in Byzantine Religions Life (8th-llth c.).

J o h n  W. B a r k e r. En préparation: Urban Violence in 14th c. 
Byzantium : The History Historiography and Sources o f the Zealot Epi
sode in Thessaloniki·, Urban Violence in Byzantine History (avec T. 
Gregory, C. Brand, A. Kazhdan).

J a m e s  D. B r e c k e n r i d g e .  Sous presse : The Uses and A - 
buses of Numismatic Iconography, Atti del XXIV Congresso Internazio- 
nale di Storia deü’Arte, (Bologna, 1980); Roman Imperial Portraiture 
from Augustus to Gallienus, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 
II :12 (Berlin, 1980) ; Again the «Carmagnola», Gesta XX (1981) ; Christ 
on the Lyre-Backed Throne, DOP 35 (1981). En préparation: Late Anti
que and Early Christian Portraiture.

A n n e m a r i e W e y l  Ca r r .  Sous presse : A Group of Provin
cial Manuscripts from the Twelfth Century, DOP, 35 (1981). En prépara
tion: Two Manuscripts by Joasaph in the United States·, Byzantine Mini- 
seule Manuscripts·, The uNicaea Schooh Group of Illuminated Manu
scripts.

P e t e r  C h a r a n i s .  Sous presse : The Chronicle of Monemvasia 
and the Question of the Slavic Settlements in Greece Once More, Balkan 
Studies.

D e m e t r i o s  J. C o n s t a n t e l o s .  En préparation : Byzan
tine Society and Philanthropy : From the Fourth Crusade through the 
Fall.

G e o r g e  D e n n i s .  Sous presse : Edition critique du Strategi
e n  attribué à Mauricé, avec traduction par E. Gamillscheg [ =CFHB 
17, sériés Vindobonensis] ; What Happened to Archibishop Sirello's Mo- 
ney?, Byzantine Studies/Études Byzantines; Flies, Mice and the Byz
antine Crossbow, Byzantine and Modem Greek Studies. En prépara
tion: Byzantine Flags·, traduction (en anglais) du Strategikon attribué
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à Maurice· édition critique et traduction de l’anonyme De re strate- 
gica.

A n n  W. E p s t e i n .  Sous presse : The Middle Byzantine Chur- 
ches o f Kastoria in Greek Macedonia : Their Dates and Implications, Art 
Bulletin, LXII, no. 2 (1980) ; The Political Content of the Benma Fres- 
coes o f Saint Sophia in Ohrid, with an Appendix on the Chusch’s Build
ing Phases, JÖB, 29 (1980). En préparation. Provinciel Byzantine Archi
tecture and Monumental Décoration: A  Comparative Study; (avec A. 
Kazhdan) Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries.

D a v i d  E v a n s .  Sous presse : Leontius of Byzantium and Dio
nysius the Aeropagite, Byzantine Studies/Études Byzantines.

J a r o s l a v  F o l d a .  Sous presse : Crusader Painting in the 13 th 
Century : The State o f the Question, Atti del XXIV Congresso Inrerna- 
zionale di Storia dell’ Arte (Bologna, 1980). En préparation: (éditeur) 
Hugo Buchthal, The Art of the Mediterranean World 100-1400 A. D. : 
Selected Studies; Crusader Fresco Painting at Marqab Castle and Crac 
des Chevaliers.

G e o r g e  F o r s y t h .  En préparation : (avec K. Weitzmann, I. 
Sevcenko, F. el Fakharani, et S. Shenouda) The Monastery of Saint 
Catherine at Mount Sinai. The Church and Fortress of Justinian (Text).

M a r g a r e t  E. F r a z e r .  En préparation : The Origins and 
Sources o f the Pola d'Oro in Venice; Church Treasuries (Metropolitan 
Museum of Art Bulletin).

W a l t e r  K. H a n a k .  Sous presse : Byzantine Imperial Thought 
in Theory and Practice in Vladimirian-Iaroslavian Russia, To Honor 
Antonin Dostal on the Occasion o f His Seventieth Birthday (ed- F. Wîn-

Logothète (Saltykov-Shchedrin Librarv. Leningrad, F TV, nn

C o n s t a n c e  He a d .  Sous presse : Imperial Byzantine Port
raits: A  Verbal and Graphic Gallery.

H e n r y  et R e n e e  K a h a n e .  Sous presse : Graeca et Roma- 
nica: Scripta Selecta, II ; Zum Gràkanischen, II, Zeitschrift für romani
sche Philologie; Paideia: A Linguistic Subeode, Festschrift H. S., Ger- 
many; Byzantium's Impact on the West : The Linguistic Evidence, Pro- 
ceedings of the 12th Annual Conference, State University of New York, 
Binghaaton. En préparation: The Western Impact on Byzantium: The 
Linguistic Evidence.

ner). En préparation: traduction en anglais du Chronica
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A l e x a n d e r  K a z h d a n .  Sous presse : Cantacuzenus as a 
Writer, Byzantion; The Problem of the Continuity in Byzantium, By- 
zantina; Money and Society in Byzantium, La civiltà bizantina, IV (Ba
ri). En préparation: Byzantine Culture in the llth  and 12th Centuries 
(avec A. Epstein); The System o f images in Symeon the Theologian (Fest
schrift für F. von Lilienfeld) ; The means o f Propaganda in Byzantium ; 
Byzantine charters as source for the investigation of everyday life (La 
civiltà bizantina, V) ; Concordance to the Historia of Nicetas Chômâtes.

H e r b e r t  K e s s l e r .  Sous presse : Ancient Science and Ca- 
rolingian Art, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. En prépara
tion: The Cotton Genesis (avec K. Weitzmann).

E r n s t  K i t z i n g e r .  En préparation : The I2th c. Mosaics of 
the Martorana.

W. E u g e n e  K l e i n b a u e r .  Sous presse : Orants as Donors, F. 
W. Deichmann Festschrift (1980); A Re-Appraisal of the Meaning of 
the Orants in the Mosaics in the Rotunda at Thessaloniki, Cahiers ar
chéologiques; Tradition and Innovation in the Design of Zvartnotz, Pro- 
ceedings of the Second Annual International Symposium on Armenian 
Art (Erevan, 1980). En préparation: Early Christian and Byzantine 
Architecture: A Critical, Annotated Bibliography (G. K. Hall and Co.); 
Corpus of the Early Christian Monuments in Thessaloniki·, The Aisled 
Tetraconch.

D a l e  K i n n e  y. En préparation : Critical Bibliography of R o
manesque Architecture in Italy (G. K. Hall) ; The Consécration of S. Ma
ria in Trastevere at the Fourth Lateran Council in 1215 ; The Provenan
ce o f the Isis and Serapis Capitals in S. Maria in Trastevere.

B a r i c a  K r e k i c .  Sous presse : Dubrovnik, Italy and the Bal
kans in the Later Middle Ages: Collected Studies (Variorum Reprints); 
Francesco Baldella, mletacki trgovac u Dubrovniku, 1350-1389 (F. B., 
Venetian merchant in Dubrovnik), Zbornik Filosofskog fakulteta u Beo- 
gradu; aMleci i unutrasnjost Baikana u cetrnaestom veku (Venice and 
the Balkan hinterland in the 14th c.), Zbornik Filosofskog fekulteta u 
Beogradu ; Le rôle de Dubrovnik (Raguse) dans la navigation des mudae 
vénitiennes au XIVe siècle, Travaux et mémoires. En préparation: Du
brovnik and Venice in the XlIIth-XIVth centuries·, études sur l'histoire 
sociale de Dubrovnik.

A n g e l i k i  L a i o u .  Sous presse : The Byzantine Economy in the 
Mediterranean Trade System, \2>th-ïbth Centuries, DOP 34 (1980). En 
préparation: The Byzantine Economy from the ïïth-ïbth Century.
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R u d i  P a u l  L i n d n e r .  Sous presse : Nomads and Ottomans in 
médiéval Anatolia; Nomadism, horses, and H uns; What was a tribe? ; 
Coinage, economy, and patronage in Anatolia, 1243-1308. En prépara
tion: Agriculture and Settlement in médiéval Cappadocia·, Manuel I  and 
the Byzantine army ; The Carpathians and the décliné o f nomadism in 
southeast Europe.

H e n r y  M a g u i r e .  Sous presse : The Iconography of Symeon 
with the Christ Child in Byzantine Art, DOP 34 (1980); Art and Eloqu
ence in Byzantium (Princeton University Press).

G e o r g e  M a j e s k a .  Sous presse. Russian Travelers to Con
stantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries (Dumbarton Oaks 
Studies, XX). En préparation: aThe Pilgrimbook of Anthony o f Novgo
rod» avec traduction en anglais et commentaire.

T h o m a s  F. M a t h e w s .  En préparation : Pigment Analysis of 
the Gladzor Gospel Book o f U.C.L.A., (avec M. Virginia Orna); Studies 
in Conservation ; (avec D. Diane Cabelli) Pigment Analysis o f Médiéval 
Armenian Manuscripts ; (avec Alice Taylor) Vnpublished Armenian Il
luminations in the Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Museum 
of Art Bulletin ; The Early Armenian Iconographie Program of the Ejmia- 
cin Gospel; Architecture and Liturgy in Médiéval Byzantium; The A r
menian Gospel o f U.C.L.A.

J o h n  M e y e n d o r f f .  Sous presse : Byzantium and the Rise of 
Russia. A  Study o f Byzantino-Russian Relations in the Fourteenth Cen
tury (Cambridge University Press, 1980); St. Basil, Messalianism and 
Byzantine Christianity, St. Vladimir's Theological Quarterly.

J o h n  R o s s e r .  En préparation : Three Newly-Discovered B y
zantine Sites in Central Greece; (avec A.H.S. Megaw) un livre sur l'ar
chéologie byzantine.

I h o r  S e v c e n k o .  Sous presse : A  Shadow Outline o f Virtue : 
The Classical Heritage o f Greek Christian Literature, Age of Spirituali- 
ty. A Symposium (Metropolitan Museum of Art); Constantinople View- 
ed from the Eastern Provinces in the Middle-Byzantine Period, Harvard 
Ukrainian Studies, 3 [=  Festschrift O. Pritsak] (1980); Storia Lette- 
raria (Les Autobiographies de Nicéphore Blemmydès; Parties auto
biographiques du Poème 4 et de l’Ethicos de Théodore Métochite; 
Trois littératures byzantines), La Civiltà bizantina dal X II al X V  secolo 
(Bari); (avec Jeffrey Featherstone), Poems 3 and 4 by Theodore Metochi- 
tes, Greek Theological Review; Varieties o f Byzantine Hagiography
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[=  Semple Lectures] (1981); Agapetus, Greek-English-Church Slavonie 
and Church Slavonic-English-Greek Glossary (1981). En préparation: A 
Byzantinist's Commentary to the Lives of Cyril and Methodius.

I r f a n  S h a h i d .  Sous presse : The Composition o f Arabie Poetry 
in the Fourth Century, A.D., Proceedings of the Second International 
Conference for the History of the Arabian Peninsula (Riyad); Byzan- 
tium in South Arabia, DOP, 33 (1979). En préparation: Byzantium and 
the Arabs in the Fourth Century, Heraclius and his assumption of the 
title « Basileus».

S u z a n n e  S p a i n .  En préparation : The leonography of the 
Virgin as Queen in Early Byzantine Art.

C e c i l  L. S t r i k e r .  Sous presse : The Myrelaion (Bodrum Camii) 
in Istanbul (Princeton University Press). En préparation : Kalenderhane 
Camii in Istanbul·, Dendrochronological Survey of Byzantine Churches in 
Greece.

A 1 i c e-M a r y  T a l b o t .  En préparation : The Posthumous Mi
racles o f the Patriarch Athanasius I  of Constantinople: The Oration of 
Theoctistus the Studite on the Translation of his Relies : Nuns and Nun- 
neries in Late Byzantium.

P e t e r  T o p p i n g .  En préparation. Venetian Cadastral Texts of 
Southern Argolis.

W a r r e n  T. T r e a d g o l d .  Sous presse : The Nature of the Bi- 
bliotheca o f Photius (Dumbarton Oaks Studies XVIII); The Chronologi- 
cal Accuracy of the Chronicle of Symeon the Logothete for the Years 813- 
845, DOP, 33 (1979) ; The Recently Completed Edition of the Bibliotheca 
of Photius, Byzantinoslavica, 41 (1980); Photius and the Reading Pub
lic for Classical Philology in Byzantium, The Classical Tradition (ed. 
Margaret Mullett et Boger Scott). En préparation: The Byzantine State 
Finances in the Eighth and Ninth Centuries·, The Byzantine Revival: 
780-842; The Unpublished Life o f St. Irene the Empress (BHG 2205).

A l e x a n d e r  T u r y n .  Sous presse : Dated Greek Manuscripts of 
the 13th and 14th Centuries in the Libraries of Great Britain (Dumbar
ton Oaks Studies, XVII).

K u r t  W e i t z m a n n .  Sous presse : Age of Spirituality. A Sym
posium (ed. et introduction). En préparation: Saint Catherine's Mona- 
stery at Mount Sinai. The Icons. Vol. II. From the 11 th and Ylth Centu
ry-, (avec H. Kessler), The Cotton Genesis. London Brit. Lib. Cotton
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Otho B VI·, (avec G. Galavaris) The Illustrated Manuscripts o f Mount 
Sinai.

G a b r i e l e  W i n k l e r .  Sous presse : Our Present Knowledge of 
the History o f Agathangelos and its Oriental Versions, Revue des études 
arméniennes (1980) ; A  Remarkable Shift in the Oriental Creeds at the 
Fourth Century. An Analysis of the Armenian, Syriac and Greek Evi
dence, Eighth International Conference on Patristic Studies Held at 
Oxford, Sept. 3-8, 1979; Das armenische Initiationsrituale. Entwick
lungsgeschichtliche und liturgievergleichende Untersuchung der Quellen des 
3. bis 10. Jahrhunderts. En préparation: The Origins and Early Deve
lopment of Epiphany and Christmas·. An Investigation of the Armenian, 
Syriac and Greek Sources.



FRANCE

1. T ravaux sous presse et en préparation

H é l è n e  A h r w e i l e r .  Sous presse : Les liaisons maritimes et 
continentales dans le monde byzantin, Actes du Congrès d’histoire ma
ritime (Ausonia, 1969) ; Sur la date du De thematibus de Constantin VII 
Porphyrogénète, Tr. Mém., 8; La pronoia byzantine. Etat des questions, 
Actes du Colloque: Structures féodales et féodalisme dans l’Occident 
méditerranéen (Xe -XlIIe siècles). Bilan et perspectives de recherche. 
Rome, 1978; Byzance, carrefour du monde (en grec), Athènes, ed. Arghos; 
Le monde byzantin du Xle au XIVè siècle, (en espagnol), Historia Un
iversal, Barcelone, ed. Salvat. En préparation : Philadelphie byzantine 
à l'époque des Paléologues (en collaboration) ; Recherches sur les notions 
de fief, iqta, pronoia et timor (en collaboration).

C h r i s t i n e  A n g e l i d i .  Sous presse: La Vie de Saint Basile 
le Jeune, commentaire, Université de Jannina, 1980 (en grec). En pré
paration : La Vie de Saint Basile le Jeune, édition critique ; La description 
de la Jérusalem céleste dans deux textes : la vie de saint Basile le Jeune 
et la vision du moine Cosmas.

H é l è n e  A n t o n i a d i  s-B i b i c o u. Sous presse : Mouvement 
de la population et villages désertés en Grece, Actes du XVe Congrès in
ternational des Études byzantines ; Becherche historique et marxisme : à 
propos de quelques problèmes d'histoire hellénique (en grec), Les Cahiers 
de ΓΟΜΕΡ (Groupe d’Études des problèmes helléniques; Note sur les 
classes sociales à Byzance, à propos des marchands byzantins, Tr. Mém. 
8. En préparation: Recherches sur le(s) modems) de production à Byzance 
(en grec) ; Classes sociales et bénéfices, à Byzance. Quelques remarques ; 
Histoire économique et sociale de la Grèce (1350-1600), Handbuch der 
europäische Sozial - und Wirtschaftsgeschichte.

J e a n  P i e r r e  A r r i g n o n .  Sous presse : Les relations inter
nationales de la Russie kiévienne au milieu du Xe siècle et le baptême 
de la princesse Olga, Vizantijskij Yremennik, 41 (en russe) ; La fronti
ère chez deux auteurs byzantins: Procope de Césarée et Constantin VII 
Porphyrogénète, Actes du Colloque des Byzantinistes franco-soviétiques, 
(en collaboration avec J.F. Duneau). En préparation: Etude comparée
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des vocabulaires politiques de l'Epanagogé de Photios et du Slovo o zakone 
i blagodati (Sermon sur la Loi et la Grâce) du métropolite russe Hilarion.

C a t h e r i n e  A s d r a c h a ,  Noms de baptême et noms de famille 
dans une société insulaire grecque: le cas de Patmos (Xle-XIXe siècles), 
Actes du XHIe Congrès international des Sciences onomastiques Cra- 
covie 1978, (en collaboration avec S. Asdracha) ; L ’apport du témoigna
ge épigraphique à Vhistoire médiévale de la Thrace, Actes du premier 
Symposium international Bulgaria Pontica Medii Aevi, Nessebär 1979; 
Quelques remarques sur la signification de certains titres relevant de la 
géographie ecclésiastique, Actes du Colloque franco-soviétique, Paris 
1979; Quelques remarques sur la rente féodale: le cas des baronnies de 
Corfou, Tr. Mém. 8 (en collaboration avec S. Asdracha). En prépara
tion : Le dossier épigraphique de la Thrace (IVe-XVe siècles).

C h a r l e s  A s t r u c .  Sous presse : Isidore de Thessalonique et 
la reliure à monogramme du Parisinus graecus 1192, Revue française 
d’Histoire du Livre; Inventaire dressé en Septembre 1203 du Trésor et 
de la Bibliothèque de Patmos, édition diplomatique, Tr. Mém. 8. En 
préparation: Les manuscrits grecs datés des XIIIe et XIVe siècles con
servés dans les bibliothèques de Paris et des départements, T 1, Manuscrits 
du XHIe siècle, notices et planches (parution prévue : mars 1982) ; Ca- 
taloque du Supplément grec de Paris, t. 1, n° 1-450.

M i c h e l  B a l a r d .  Sous presse : Les Génois et les régions bul
gares au XLVe siècle, Actes du 1er Symposium Bulgaria pontica medii 
aevi, Nessebär 1979; Un document génois sur la langue roumaine en 
1360, Revue des Etudes Sud-Est européennes; Notes sur l'activité éco
nomique des ports du Bas-Danube au XIVe s., Tr. Mém. 8 ; Monnaies 
occidentales et monnaies byzantines à Byzance (XIIIe-XVe siècles), Cul- 
tura bizantina Centro di Studi bizantini de ΓUniversité de Bari; Les 
équipages des flottes génoises au XLVe siècle, Actes du colloque inter
national d’Histoire maritime, Naples 1980; Continuité ou changement 
d'un paysage urbain? Caffa génoise et ottomane, Actes du Xle Congrès 
des Historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur, Lyon 1980. 
Gênes et l’Outre-mer. IL Actes de Kilia du notaire Antonio di Ponzo 
1360, Ed. Mouton («Documents et recherches»). En préparation: Ge
nova d'Oltremare. Iconografia e rélazioni dei viaggiatori, Gênes, 1982.

M a r i e - J o s é  B a u d i n e t .  Sous presse : Production d'images 
et vie collective: un aspect de la problématique iconoclastique à Byzance, 
Recherches Poïétiques, III; Du regard (graphein et périgraphein) dans la 
IHe Antirrhètique de Nicéphore le Patriarche, Vel (Milan) ; En prépara



62

tion: Du visage (ouvrage collectif, 1er Antirrhétique) de Nicéphore le 
Patriarche, traduction et notes ; Economie du visible : espace sacré, espace 
consacré, Analyse d'un passage du 111e Antirrhétique.

J o ë l l e  B e a u c a m p .  Sous presse : Inscriptions chrétiennes d' 
Arabie, Tr. Mém. 8 (en collaboration avec Christian Robin). En pré
paration: Publication et republication d'inscriptions grecques et latines 
du Higaz septentrional·, Relations patrimoniales entre époux dans le droit 
byzantin.

J a c q u e s  B o m p a i r e .  Sous presse : Réflexions d'un huma
niste sur le pouvoir, Photius, Revue des Études Islamiques; Photius 
et la seconde sophistique, Tr. Mém., 8; Quelques personnifications lit
téraires chez Lucien et dans la littérature impériale, Actes du Ile Collo
que de Mythologie, Paris 1977 ; A propos du aZeus confondu» de Lucien, 
Actes du Ille Colloque de Mythologie; Révision de Denys d'Halicarnasse, 
Opuscules réhtoriques I, Paris 1978; Chariton, Roman de Chairéas et 
Callirhoé, Paris 1979; Denys d'Halicarnasse, Sur la composition, Paris 
1980, (Coll, des Universités de France). En préparation: Lucien de 
Samosate, Oeuvres, vol. I (opusc. 1-12, 1981).

J e a n - C l a u d e  C h e y n e t .  Sous presse : Mantzikert, un dé
sastre militaire?, Byzantion. En préparation: Philadelphie, un quart de 
siècle de dissidence: 1182-1206.

M a r i e - H é l è n e  C o n g o u r d e a u .  Sous presse : Prier à B y
zance au XVe siècle, d'après la Vie en Christ de Nicolas Cabasilas, Actes 
du Colloque «La Prière au Moyen-Age», Aix-en-Provence, février 1980 
(«Sénéfiance» publ. du CUER MA, Université d’Aix-en-Provence). En 
préparation: Nicolas Cabasilas, La Vie en Christ, édition critique (Sources 
Chrétiennes).

D e j a n i r a  C o u t o - P o t a c h e .  Sous presse : Le Thème et la 
forteresse de Charsianon : recherches dans la région d'Akdagmadeni, Col
loque francosoviétique, novembre 1979; Les pratiques religieuses dans 
l'armée byzantine, Revue d’ Histoire des religions.

G i l b e r t  D a g r o n .  Sous presse : Quand la terre tremble..., Tr. 
Mém. 8 ; Entre village et cité: la bourgade rurale des IVe-VlIe siècles, 
Koinônia, 3; Le saint, le savant et l'astrologue, Etudes Augustiniennes, 
1980/81. En préparation: Les inscriptions chrétiennes d'Isaurie et de 
Cilicie-, Etudes sur la mort à Byzance·, Histoire et folklore urbain: Con
stantinople imaginaire.

J e a n  D a r r o u z é s .  Sous presse : Géographie ecclésiastique de
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l'Empire byzantin, I. Notitiae episcopatuum ecclesiae constantinopolitanae, 
texte grec, introduction et index (à paraître en 1981).

G é r a r d  D e d e y a n .  Sous presse : Quelques notices d'auteurs 
arméniens, Repertorio delle Fonti Storiche del Medie Evo; Le peuplement 
arménien à la frontière de la Cilicie aux IVe-Ve siècles, Mélanges Haig 
Berberian; Mleh le Grand, stratège de Lykandos, Revue des Etudes ar
méniennes, 14; Les Arméniens en Cappadoce aux Xe-XIe siècles, Atti 
del Quinto Convegno internazionale di Studio sulla civiltà rupestre 
medioevale nel mezzogiorno d’Italia, Lecce Oct. 1979. En préparation: 
Histoire de l'Arménie et du peuple arménien, ouvrage collectif sous la 
direction de G. Dédéyan.

A l a i n  D u c e l l i e r .  Sous presse : Les séismes dans le bassin 
oriental de la Méditerranée du Xle au XlIIe siècles, Actes du XVe Con
grès international des Etudes byzantines, Athènes 1976; La démographie 
du monde musulman médiéval, Histoire générale de la population sous 
la direction de A. Armengaud; Les Albanais au Moyen Age: nomades 
ou sédentaires, Byzantinische Forschungen, Y I; Aux frontières de la 
Romanie : Arta et Sainte-Maure à la fin du Moyen Age, Tr. Mém. 8 ; L'échec 
de l'Etat albanais au Moyen Age, Actes du Congrès international des 
Études Sud-Est européennes, Ankara 1979; Sport et jeux à Constantino
ple, Archeologia; Les Byzantins face à l'invasion ottomane l'Histoire. 
En préparation: Régestes des actes notariés anconitains relatifs à la Grèce 
et à l'Albanie (1391-1450); Idem (1450-1499); Les albanais à Raguse 
aux XIVe-XVe siècles·, Les Albanais en Pouille à la fin du Moyen Age.

S u z y  D u f r e n n e .  Sous presse : A  propos de la naissance de 
David dans le manuscrit 3 de Dumbarton Oaks, Tr. Mém. 8 ; L'icône dans 
la pensée et la pitié orthodoxes d'après le témoignage du monde byzantin, 
Actes du Colloque: Aspects de l’Orthodoxie. Structures et spiritualité, 
Novembre 1978; Projet de répertoires des inscriptions peintes sur les 
rouleaux des prophètes, des évêques et des moines dans les églises de l'Orient 
chrétien, Actes du Ile Symposium international sur l’art géorgien 1977 ; 
La miniature bulgare du XIVe siècle dans le contexte byzantin, Actes du 
Symposium international «L ’école de Turnovo» dans l’art slavo-by
zantin aux XlIIe-XIVe siècles, 1978; Contribution à l'étude des monuments 
pontiques de Bulgarie, Actes du Symposium, La Mer Noire, l’Adriatique 
et le monde méditerranéen aux VUe-XIVe siècles 1979; L'intérêt des 
mosaïques antiques et paléochrétiennes pour un historien des arts carolin
gien et byzantin, Bulletin de ΓΑ.Ι.Ε. M.A. 8. En préparation : Recherches 
sur les manuscrits illustrés byzantins.
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A l b e r t  F a i l l e  r. En préparation : Edition des livres I-V I de 
VHistoire de Georges Pachymère concernant le règne de Michel VIII Pa- 
léologue (1258-1282).

D e n i s  F e i s s e l .  Sous presse : Trois aspects de l'influence du 
latin sur le grec tardif, Tr. Mém. 8 ; Notes d'épigraphie chrétienne IV, 
BCH 1980; Inscriptions byzantines de Ténos, BCH 1980. En prépara
tion: La Bible dans les inscriptions grecques, Bible de tous les temps, Ed. 
Beauchesne; Les inscriptions paléochrétiennes de Macédoine, Ecole Fran
çaise d’Athènes; Refonte du vol. II  des Inscriptions grecques et latines 
de la Syrie.

B e r n a r d  F l u s i n .  Sous presse : Métamorphoses d'une légende, 
I sous la direction de P. Petitmengin ; Miracle et hiérarchie, Actes du 
Congrès, La production hagiographique des sociétés chrétiennes dans 
l’Histoire de leur temps, IVe-XIe siècles, Nanterre 1979. En prépara
tion: Miracle et Histoire. A  propos de l'oeuvre de Cyrille de Scythopolis; 
Etude de la tradition manuscrite de l'Echelle du Paradis.

M i l t i a d i s  G a r i d i s .  Sous presse : Études sur le Jugement 
dernier postbyzantin du XVe à la fin du XIXe siècle (publications de 
'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών). En préparation: Réflexions sur une ico
nographie très particulière de Melismos.

J e a n  G a s c o u .  Sous presse : Grande propriété et administration 
municipale en Egypte byzantine, essai publié par l’IFAO ; Publication 
de papyrus grecs et ostraca byzantins, volume du Centenaire de l’IFAO ; 
Rapport de fouilles préliminaires relatif aux deux dernières campagnes 
à Douch de V IFAO, Bulletin de l’IFAO ; Catalogue des ostraca grecs 
byzantins et arabes d'Edfou conservés à l'IFAO., publié par l’IFAO. En 
préparation : Catalogue des depinti byzantins sur amphores trouvés à Saq- 
qarah par H. Smith et G. Martin-, Edition des ostraca du Bas-Empir 
trouvés par l'IFAO à Douch, (en collaboration avec G. Wagner).

P a u l  G a u t i e r .  Sous presse : Basilikoi logoi inédits de Michel 
Psellos, Siculorum Gymnasium; Sermon sur la Crucifixition de Michel 
Psellos, Byzantina ; Apologie de Lazare de Philippopoli par Michel Psellos, 
Tr. Mém. 8; Eloge inédit de Kroustoulas par Michel Psellos, Studi biz. 
e neoell. ; Theophylacti Achridensis opéra, I, Orationes, tractatus, carmina 
(CFHB 16/1). En préparation: Les typika {de fondation) du X le siècle, 
Attaliate (REB, 1981), Evergétis et Théotokos Kécharitôménè (Irène Dou- 
kaina) (à paraître dans REB) ; La Correspondance de Théophylacte de 
Bulgarie (CFHB 16/2); La Correspondance de Michel Psellos-, Histoire
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de Michel Attaliate (en voie d’achèvement) ; Commentaires inédits de Psel- 
los sur des textes scripturaires et patristiques.

J e a n  G o u i l l a r d .  Sous presse : Léthargie des âmes et culte 
des saints. Le plaidoyer inédit de Jean diacre et malstôr, Tr. Mém. 8. En 
préparation: La vie d'Euthyme de Sardes, édition, traduction et com
mentaire; Discipline et moeurs pénitentielles à Byzance {IXe-XIle siè
cles) (en collaboration avec J. Paramelle).

J o s é  G r o s d i d i e r  de Ma t on s .  Sous presse : Romanos le 
Mélode, Hymnes, F ; Un hymne inédit à Sainte Catherine d'Alexandrie, Tr. 
Mém. 8. En préparation: Edition de l'office de l'Acathiste; Edition des 
Miracles de S. Artémios ; Etude sur la langue des passions et vies de Saints 
prémétaphrastiques ; Hymnes de Romanos, VI à VIII.

A n d r é  G u i l l o u .  Sous presse : Longobardi e Bizantini (Sto- 
ria d’Italia, I), Turin (en collaboration avec P. Delogu et G. Ortalli) ; 
Saint-Jean-Théristès (1054-1264) (Corpus des Actes grecs d’Italie du 
Sud, 5) ; L'impero bizantino, VIslamo e Vimpero ottomano (Storia uni
versale dei popoli e delle civiltà, VI) (en collaboration avec G. Barsani 
et F. Burgarella) ; Borne, centre de transit de produits de luxe au Haut 
Moyen Age, Zograph; Transformations socio-économiques dans l'empire 
byzantin du Vie au Ville siècle, Zbornik Radova; La cultura nell'ltalia 
byzantina dal VI all' X I  secolo. La Cultura in Italia fra tardo antico 
e alto medioevo, Rome CNRS ; La civiltà bizantina dal X II al XV  sec. 
(Centro di Studi bizantini Corsi 3, Bari) (en collaboration) ; La civiltà 
bizantina. Oggetti e messaggio : moneta ed economia (Centro di Studi 
bizantini, Corsi 4, Bari) (en collaboration) ; Géographie administrative 
et géographie humaine de la Sicile byzantine (VI-IXe s.). Colloque franco- 
soviétique. En préparation: Recueil des inscriptions byzantines d'Italie 
et de Sicile; Le procès de Martin 1er à Constantinople en 656; Actes de 
Castrovillari et de S. Maria de la Matina (Corpus des Actes grecs, 6) ; 
Paysage rural d'Italie du Sud et de Sicile (Vie-XIIe siècles) ; La civiltà 
bizantina. Oggetti e messaggio: fonti diplomatiche e società provinciale 
(en collaboration).

J e a n  I r i g o i n .  Sous presse : Le papier des manuscrits grecs 
copiés en Angleterre dans la seconde moitié du XVe siècle, IPH, Annuaire 
1980 ; Paléographie et codicologie. Remarques sur la production d'un scrip- 
torium de Constantinople peu après le milieu du X le siècle, Miscellanea 
codicologica F. Masai dicata 1979; Un groupe de reliures byzantines 
au monogramme des Paléologues, Revue française d’Histoire du livre, 
1980; Temps et aspects, du grec ancien au grec moderne, Journées de
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linguistiques, Angers 1980; La critique des textes doit être historique, 
La critica testuale oggi. Metodi e problemi, Naples 1979; La culture by
zantine dans l'Italie méridionale, Actes du Colloque, La cultura in Ita- 
lia fra tardo antico e alto medioevo, nov. 1979; La tradition des tragiques 
grecs dans l'Italie méridionale, Bisanzio e l'Italia, Mélanges A. Pertusi. 
En préparation: Recherches de paléographie et codicologie grecques; Tra
dition médiévale des textes grecs.

C a t h e r i n e  J o l i v e t - L e v y .  Sous presse : La peinture by
zantine en Cappadoce de la fin de l'Iconoclasme à la conquête turque, Ve 
convegno Internazionale di Studio sulla Civilta rupestre medioevale 
nel Mezzogiorno d’Italia Lecce 12-16 octobre 1979; L'art byzantin de 
la fin de l'Iconoclasme au début du Xle siècle, Historia Universal, Barce
lone. En préparation : Publication des fresques de Xanthos.

M i c h e l  K a p l a n .  Sous presse : La nouvelle de Tibère II sur 
les amaisons divines», édition et traduction, Tr. Mém. 8; Les grandes 
fortunes de Cappadoce du Vie au milieu du X le siècle, Congrès sur la 
Cappadoce byzantine, Lecce octobre 1979.

J e a n  L a s s u s .  Sous presse : La forteresse byzantine de Themin- 
gad, Études d'Antiquités africaines·, Antioche, histoire d'une ville, URBI. 
En préparation: L'ensemble architectural, Fouilles d’Huarte de Pierre 
Canivet; L'expansion du christianisme dans la campagne syrienne, A u f
stieg und Niedergang der Römischen Welt.

J a c q u e s  L e f o r t .  Sous presse : Les géomètres et leurs mathé
matiques·. le cadastre de Radolibos, Tr. Mém. 8; Documents grecs dans 
les archives de Topkapi Saragi: contribution à l'histoire de Cem Sultan, 
Türk Tarih Kurumu, Ankara; Histoire d'une grande fortune foncière: 
les biens du monastère d'Iviron (Xe-XIVe siècles), Actes du Colloque: 
Structures féodales et féodalisme dans l’Occident méditerranéen (Xe- 
XHIe siècle) bilan et perspectives de recherches, Ecole Française de 
Rome. En préparation: Le traité fiscal, réédition, traduction et commen
taire-, Le cadastre de Radolibos: topographie et histoire rurale.

P a u l  L e m e r l e .  Sous presse : Les plus anciens recueils des 
Miracles de Saint Démétrius II, Commentaires.

E l i s a b e t h  M a l a m u t - B e n s a m m a r .  Sous presse : L'Ar
chipel Egéen, du recul de la menace arabe à l'établissement des princi
pautés franques, début Me-1204, Histoire de l'Archipel, ed. Ekdotikè A- 
thènôn S. A. ; L'archôn entre le Vile et le IXe siècles : une administration 
particulière de certaines provinces, Colloque franco-soviétique novembre 
1979.
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P i e r r e  M a r a v a 1. Sous presse : Encore les frères et soeurs de 
Grégoire de Nysse, Revue d’Histoire et de Philosophie religieuse; Fon
ction de la littérature hagiographique d'un lieu de pélérinage: l'exemple 
des Miracles de Cyr et Jean, Actes du Colloque, Hagiographie et So
ciétés. En préparation: Egérie. Journal de voyage (ltinerarium). Intro
duction, texte, traduction, notes et index (Sources chrétiennes) ; La 
Bible des pèlerins dans l'Orient grec, la Bible dans la patristique grecque ; 
Vie et martyre d'Athénogène de Pédachtoé (BHGn 197 b ); Biblia patri- 
stica I I I : Origène (en collaboration avec l’équipe du Centre d’Analyse 
et de Documentation patristique).

B e r n a d e t t e  M a r t i  n-H i s a r d .  Sous presse : Trébizonde et 
le culte de saint Eugène (VIe-XIe siècles), Revue des Etudes arméniennes. 
En préparation: La Passion grecque et la Passion arménienne de saint 
Eugène de Trébizonde, édition et traduction, Revue des Etudes arménien
nes, 1981 ; L'Arménie de la domination byzantine à la domination musul
mane (590-885), Histoire de l'Arménie, Editions Privat, 1981 ; La Pas
sion géorgienne des saints David et Constantin (+ 736), traduction et 
commentaire; Benouveau monastique et vie politique en Tao-Klarjeti aux 
IXe-Xe s. d'après la Vie géorgienne de saint Grégoire de Xancta (+861), 
IVe Congrès d’Art géorgien, Bari, octobre 1980.

L é o n i d a s  M a v r o m a t i s .  Sous presse : Idéologie et prati
que politique à l'époque des premiers Paléologues, Athènes 1980 (en grec) ; 
A propos des liens de dépendance en Epire au XlVe siècle, Zbornik Ra- 
dova, 1980; Le chrysobulle de Dusan pour Zôgraphou, Chilandarski 
Zbornik; La civiltà bizantina dal X II al XV sec. III, Bari, Centro di 
studi bizantini, Corsi, 3 (en collaboration avec H. G. Beck, H. Belting, 
A. Guillou, A. Pertusi, I. Sevcenko, N. Svoronos). En préparation: La 
civiltà bizantina. Oggetti e messaggio : fonti diplomatiche e società pro
vinciale (en collaboration avec V. von Falkenhausen, A. Guillou, A. 
Kazdan, N. Oikonomidès, N. Svoronos) ; Becherches sur l'habitat by
zantin et post-byzantin. 1. Sidérokavsia (Stageira), ouvrage collectif sous 
la direction de A. Guillou; Les outils de transformation dans l'Europe 
du N.E. (XlIIe-XIXe), nomenclature et forme, ouvrage collectif sous la 
direction de A. Guillou.

C é c i l e  M o r r i s s o n .  Sous presse : Monnaies trouvées à Déhès 
au cours des campagnes de 1977 et 1978, Syria; Le rôle des Varanges 
dans la transmission de la monnaie byzantine en Scandinavie, Colloque 
Byzans og Norden, Upsala 1979; La découverte des trésors à l'époque 
byzantine·, théorie et pratique de l'heuresis thésaurou, Tr. Mém. 8 ; Allé-
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rations et dévaluations de la monnaie byzantine, Université degli Studi 
di Bari, Centro di Studi Bizantina, Bari, Corsi di Studi IV ; Un trésor 
de ducats d'imitation au nom d'Andrea Dandolo, Revue Numismatique, 
1979-1980 (en collaboration avec Simon Bendall). En préparation: 
Monnaies trouvées à Pergame de 1974 à 1980 (en collaboration avec J. 
M. Spieser) ; Monnaies vandales et byzantines des fouilles de l'Institut 
archéologique allemand à Carthage (en collaboration avec II. R. Baldus).

P i e r r e  N a s t u r e l .  Sous presse: De l'ancienneté d'un mona
stère moldave à la lumière d'un document patriarcal (1935), Tr. Mém. 
8 ; Basarab le Grand et le monastère de Bolintin, Revue des Études Rou
maines, 16, 1980; De l'ancienneté d'un phylactère slavo-roumain, Revue 
des Études Roumaines, 16, 1980; Ivan, le peintre de Voronet, Cyriïlo- 
methodianum ; La date de la mort du métropolite Mathieu de Myres, Cy- 
rillomethodianum; La chronique murale de Suceava, Cyrillomethodianum ; 
Portrait d'un saint roumain au Mont Athos, Buletinul Bibliotecii Ro
mane, Freiburg-en-Brisgau; A  propos de Tenouormon (Teleorman) de 
Jean Kinnamos, Actes du Colloque franco-soviétique. En préparation : 
Les documents roumains du Mont Athos. Contribution à l'histoire des 
relations roumano-athonites du XLVe siècle au milieu du XVIIe siècle; 
Autour du portulan grec de Leyde, Mélanges Pertusi ; Histoire roumaine 
dans l'oeuvre byzantine de V. Laurent, Buletinul Bibliotecii Romane 
(Freiburg-en-Brisgau) ; L'ethnologie des Valaques à la lumière des sources 
byzantines, Buletinul Bibliotecii Române.

D e n i s e  P a p a c h r y s s a n t h o u .  Sous presse : Histoire d'un 
évêché byzantin·. Hiérissos en Chalcidique, Tr. Mém. 8.

J o s e p h  P a r a m e l l e .  Sous presse: Syméon le nouveau théo
logien: naissance d'un langage mystique, Tr. Mém. 8 ; Nicétas Stéthatos, 
Dictionnaire de Spiritualité; Nicétas Stéthatos, contre les accusateurs des 
saints, Klèronomia. En préparation : Discipline et moeurs pénitentielles à 
Byzance, IXe-XIIe siècles (en collaboration avec J. Gouillard); Mystère 
des lettres grecques, texte grec, copte et arabe (en collaboration avec G. 
Godron); Parisinus gr. 1115, Marcianus gr. 573 et manuscrits apparen
tés, contribution à l'histoire des florilèges dogmatiques (en collaboration 
avec J. Munitiz); Chapitres des disciples d'Evagre, Edition, traduction 
et commentaire (Sources chrétiennes) ; Syméon le nouveau théologien, 
Lettres, édition, traduction et commentaire (Sources chrétiennes).

E v e l y n e  P a t l a g e a n .  Sous presse : Les jeunes dans les villes 
byzantines aux VIe-VIIe siècles: èmeutiers et miliciens, Le Charivari. 
Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales; Les provinciaux, les
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fonctionnaires et le souverain à Byzance, Xe-Xlle siècles, Colloque franco- 
allemand: L’histoire comparée de l’administration, IlIe-XVIIIe siècles; 
Byzance et son autre monde. Observations sur quelques récits, Faire croire 
au Moyen Age, Ecole française de Rome; Dans le miroir, à travers le 
miroir. Cent ans de déclin du monde antique, Les études classiques 
dans la culture contemporaine, Entretiens de la Fondation Hardt. En 
préparation: L'empire de Borne et de Byzance, Revue des Études juives; 
Famille, société, religion à Byzance, IVe-XIe siècles (Variorum Reprints) ; 
Un essai sur la société byzantine aux IXe-XIle siècles.

S t a v r o s  P e r e n t i d i s .  Sous presse : Le duel dans un texte 
grec du XIVe siècle, Revue des Études grecques, 1980. En préparation: 
Edition critique et commentaire de VEpitomè des Saints Canons de Con
stantin Harménopoulos· Permanences canoniques au XIVe siècle. I : Les 
dissertations canoniques du Patriarche Athanase 1er (Codex Vat. gr. 2219) ; 
Permanences canoniques au XIVe siècle. II : L'Expositio in Canones de 
Macaire Chrysocéphale.

C a t h e r i n e  P i g a n i o l .  Sous presse : Un nouveau témoin de 
Phüothée Kokkinos: les ff. 199-201v du Paris. Coisl. gr. 286, Revue 
d’histoire des textes.

A n n i e  P r a l o n g .  Sous presse : Trouvailles dans une carrière 
inconnue de Phrygie: une inscription et un sarcophage in-situ, Revue 
Archéologique, 1980; La sculpture de Huarte, in Huarte. Sanctuaire 
chrétien d'Apamène (4e-6e siècles) par P. Canivet (et autres).

M a r i e - F r a n c e  R o u a n .  En préparation: La Vie d'Etienne 
le jeune, édition et traduction, Analecta Bollandiana (en collaboration 
avec M. Dupré La Tour).

J e a n-P i e r r e  S o d i n i .  Sous presse : Une iconostase byzantine 
à Xanthos, Actes du Colloque sur la Lyçie, 1980, Institut franaçais d’ 
Archéologie d’Istanbul ; Les artisans et la ville à l'époque paléochrétienne, 
Ktema 5, 1980; Les villes paléochrétiennes, volume complémentaire de 
VEncyclopédia Universalis·, Les cryptes de Constantinople et des Balkans 
à l'époque paléochrétienne, Tr. Mém. 8 ; Rappord préliminaire sur les 
campagnes 1976, 1977, 1978 à Déhès en Syrie du Nord, Syria 1-2, 1980; 
Les restaurations antiques des mosaïques de la basilique d'Hermion (Grè
ce), Bull. AIEMA 1980. En préparation : Rapport sur la sculpture archi
tecturale dans l'Illyricum (Congrès d’Archéologie chrétienne de Thessa- 
lonique, 1980) ; Aliki II, la basilique d'Aliki, Études Thasiennes, 9 ; 
L'architecture paléochrétienne de Thasos, Études Thasiennes, 10; Corpus 
des inscriptions historiques de Chypre·, Ouvrage posthume de N. Firatli
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sur les marbres figurés paléochrétiens et byzantins du Musée d’Istanbul.
I r è n e  S o r l i n .  Sous presse : Slaves et Sklavènes avant et dans 

les Miracula Demetrii, P. L e m e r 1 e, les plus anciens recueils des Mira
cles de saint Démétrius, II, Commentaires ; La profession de foi du dua
liste d'un sorcier chaman d'après la Chronique de Kiev, Tr. Mém. 8. En 
préparation: Bulletin des publications en langues slaves (suite), Tr. Mem. 
9; La chronologie de La Chronique Pascale, les sources, la cohérence, la 
fonction symbolique; Temps et Histoire II: Temporalité et récit dans la 
Chronique Pascale, bilan d'une étude informatique, Tr. Mém. (en colla
boration).

J e a n  M i c h e l  S p i e s e r .  Sous presse : Le rempart maritime de 
Thessalonique, Tr. Mém. 8; Culture et histoire de l'art: de Viconoclasme 
à la renaissance macédonienne, Actes du Colloque sur la méthodologie 
de l’iconographie, Université de Strasbourg 1979; Recherches sur Thes
salonique à l'époque paléochrétienne. En préparation: Céramique byzan
tine à Pergame; Fouilles de Caricin Grad: zone du rempart séparant 
ville basse et ville haute.

F r e d d y  T h i r i e t .  Sous presse : Duca di Candia : Ducali e 
lettere ricevute, II, Venise 1981. En préparation: Actes de Candie pour 
l'ensemble du XVe siècle.

J e a n  M i c h e l  T h i e r r y .  Sous presse : Matériaux pour l'ar
chéologie arménienne, II, Le couvent d'Horomos, Louvain ; L'église Saint- 
Etienne de P'rxus, Revue des Études arméniennes, 13; Les sculptures 
de Cengelli kilise, Actes du Ile Symposium sur l’art géorgien, Tiflis, 
1977 ; Le royaume du Vaspurakan et les Emirats arabes, Histoire de Γ 
Arménie, ouvrage collectif sous la direction de G. Dédéyan; La re
naissance architecturale du XVIIe siècle au Vaspurakan, Haig Berberian 
Memorial Volume; Le décor sculpté de la cathédrale de Kars (930-943), 
Actes du Ile Symposium sur l’art arménien, Erivan 1978; Les sources 
du Tigre oriental selon la tradition hellénistique, Actes du Colloque franco- 
soviétique Paris 1979. En préparation: Le couvent de Ganjasar, Revue 
des Études arméniennes, 14; Matériaux pour l'archéologie arménienne 
III, Les couvents du Karabag. Les tétraconques arméniennes à niches d' 
angle. Etude typologique, Bazmavep.

N i c o l e  T h i e r r y .  Sous presse : La Vierge de tendresse à l'épo
que macédonienne, Zograf 1980 ; Notes d'un second voyage en Haute- 
Svanétie, Bédi Kartlisa, 38, 1980; Les peintures de l'église de Tigrane 
Honentz à Ani, 1215, Actes du Ile Symposium sur l’Art géorgien, T i
flis 1977 ; Les peintures de la cathédrale de Kobayr (Tachir), CA, 29, 1980 ;
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Les peintures de l'église Sainte-Croix d'Agtamar, 915-921, Actes du Ile 
Symposium sur l’Art arménien, Erevan 1978; La Cappadoce de l'anti
quité romaine au moyen-âge byzantin, Actes du Ve Convegno interna- 
zionale di studio sulla civilta medioevale, Lecce 1979; Avanos-Venasa 
(Cappadoce), Actes du colloque franco-soviétique, Paris 1979; Les en
seignements historiques de Varchéologie cappadocienne, Tr. Mém. 8. En 
préparation: L'iconoclasme en Cappadoce. Origines et modalités. Sources 
archéologiques, Mélanges CH. Delvoye; L'illustration de la Bible en 
Cappadoce, ouvrage collectif sur les diverses interptétations de la Bi
ble; Matiane antique et chrétienne (Cappadoce).

S v e t l a n a  T o m e k o v i c .  Sous presse : Portraits et structures 
sociales au 12e siècle, un aspect du problème : le portrait laïque, XVe Con
grès international d’études byzantines, Athènes, 1976; Les évêques lo
caux dans la composition absidale des saints prélats officiant, Byzantini
sch-Neugriechische Jahrbücher, 23, (depuis juin 1979); La place du 
«maniérisme» dans l'activité artistique des quatre dernières décennies du 
12e siècle à Byzance (thèse de 3e cycle, soutenue en 1979, parution en 
automne 1980). En préparation : Les saints isolés, l'organisation du pre
mier registre et la place donnée au saints guerriers dans des églises du 12e 
siècle (Chypre, le Péloponnèse, la Macédoine); Les cycles hagiographi
ques et la place d'honneur accordée aux effigies de saints patrons dans 
des églises du 12e siècle (Chypre, le Péloponnès, la Macédoine).

T a n i a  V e l m a n s .  Sous presse : L'église de Khé, en Géorgie, 
Zograf, 1980; Maniérisme et innovations stylistiques dans la miniature 
cilicienne à la fin du XHIe siècle, Revue des Études arméniennes ; Les 
peintures de l'église Sainte Barbe en Svanétie, Actes du Symposium de 
Bergame; L'image de la Déisis en Géorgie, CA, 29, 1980; Peinture et 
mentalité à Byzance dans la seconde moitié du X lle siècle, Cahiers de 
Civilisation médiévale; La place des miniatures de la Chronique de Ma- 
nassès dans la production artistique byzantine et slave, Actes du Sympo
sium sur l’école de Tirnovo, Sofia; Remarques sur les miniatures de 
Toros Roslin et de ses élèves, Actes du Symposium d’Art arménien, Ere
van. En préparation : La peinture murale byzantine à la fin du Moyen- 
Age Il  ; La peinture dans les églises de Géorgie (Premier volume de la 
RCP 497); L'église de Tchokould et son décor, Mélanges Ch. Delvoye; 
Principales caractéristiques d'une école de peinture dans le haut Caucase, 
Congrès international des Études Byzantines; Une icône des quarante 
martyrs nouvellement découverte. Problèmes de datation, d'origine et d'i
conographie, Ille Symposium d’Art géorgien à Bergame; La Déisis en 
Géorgie (2ème partie), CA, 30.
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W a n d a  W o l s k  a-G ο n u s. Sous presse : Le sens du terme nome 
et paidodidaskalos du aLivre de l'Eparque)) : une hypothèse, Tr. Mém. 8. 
En préparation: Stéphanos d'Alexandrie ou Sréphanos d'Athènes·, quel
ques nouvelles hypothèses.

E u r y d i c e  Z i z i c a .  Sous presse : Un chrysobulle inconnu en 
faveur du monastère des Saints Anargyres de Kosmidion, Tr. Mém. 8. 
En préparation: Les vicissitudes d'un naupliote en 1451; Un manuscrit 
inconnu des Livres X -XV III des Basiliques, texte et commentaire; U  
obituaire des Comnènes en marge du Typikon liturgique du monastère du 
Christ Philantropos.

2. Collections

Travaux et Mémoires du Centre de recherches d’Histoire et Civili
sation de Byzance, vol. 8, sous presse.

«Archives de l'Athos» (Centre de recherche d’Histoire et Civilisa
tion de Byzance). Sous presse: Actes de Lavra, IV, P. L e m e r l e ,  N. 
S v o r o n o s ,  A. G u i l l o u ,  D. P a p a c h r y s s a n t h o u .  En pré
paration : Actes du Rossikon, P. L e m e r l e ,  G. D a g r o n .  Actes de 
Vatopédi, J. B o m p a i r e ,  L. M a v r o m a t i s .  Actes de Xénophon, 
D. P a p a c h r y s s a n t h o u .  Actes de Chilandar, M. B a r i s i c .  
Actes de Docheiariou, N. O i k o n o m i d è s ,  E. Z i z i c a .  «Byzantina 
Sorbonensia)) (Centre de recherches d’Histoire et civilisation byzantines 
et du Proche Orient chrétien - Université de Paris.—Sous presse : n. 3 : 
Actes de la rencontre des byzantinistes français et soviétiques, Paris, 
novembre 1979.—En préparation: Philadelphie byzantine à l'époque des 
Paléologues (ouvrage collectif). C a t h e r i n e  A s d r a c h a ,  La Thrace 
occidentale byzantine aux XlIIe-XIVe siècles: Eglise, administration civile 
et prosopographie. A l a i n  C h a u v o t ,  Procope de Gaza, Priscien 
de Césarée Panégyriques de l'Empereur Anastase 1er. Edition et tradu
ction annotée. M a r t i n e  P e r r i n ,  Procope de Césarée, De Aedificiis. 
Livre IV. Traduction et commentaire.

3. T hèses (doctorats d ’état) en préparation

H é l è n e  A n t o n i a d i  s-B i b i c o u, Byzance et le XHe siècle 
méditerranéen: les relations internationales et l'économie de l'Empire by
zantin.

J e a n-P i e r r e  A r r i g n o n ,  La chaire métropolitaine de Kiev et 
de toute la Russie des origines à 1462.
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C a t h e r i n e  A s d r a c h a ,  Étude de géographie historique de la 
Thrace orientale, Chersonèse de Thrace et les îles de la Propontide, et de 
la région de la Mer Noire à partir de l'époque des Comnènes.

M a r i e - J o s é  B a u d i n e t ,  Image et représentation pendant la 
crise de l'iconoclasme.

J o ë l l e  B e a u c a m p ,  La situation juridique de la fermme, IVe- 
Vle siècles.

J e a n-C l a u d e  C h e y n e t ,  Milieux et foyers de perturbations 
dans l'Empire byzantin (1025-1210).

M a r i  e-H é l è n e  C o n g o u r d e a u ,  L'enfant dans la tradition 
de l'église byzantine.

G é r a r d  D é d é y a n ,  Histoire de l'Êtat armèno-cilicien des o- 
rigines à 1375.

A l b e r t  F a i l l e  r, Jean Bekkos, partiarche de Constantinople, 
1275-1282.

D e n i s  F e i s s e l ,  Les épigraphes grecques chrétiennes, IIIe-VIe 
siècles.

M i l t i a d i s  G a r i d i s ,  La peinture murale post-byzantine du 
milieu du XVe à la fin du XVle siècle dans le Sud-Est de l'Europe.

J e a n  G a s c o u ,  Edition du codex fiscal byzantin d'Hermoupolis, 
P. iSorb. inv. 2227.

P a u l  G a u t i e r ,  Recherches sur la vie et la correspondance de 
Michel Psellos.

C a t h e r i n e  J o l i v e t - L e v y ,  Les programmes iconographi
ques des absides en Cappadoce.

M i c h e l  K a p l a n ,  La terre et les hommes dans les campagnes 
byzantines. Propriété et exploitation du sol (VIe-Xe siècles).

J a c q u e s  L e f o r t ,  Recherches sur la topographie, les paysages 
et Vorganisation de l'espace en Macédoine orientale byzantine.

E l i s a b e t h  M a l a m u  t-B e n s a m m a r ,  Le monde insulaire 
byzantin du V ille siècle à 1204.

P i e r r e  M a r a v a l ,  Les pèlerinages dans l'Orient byzantin du 
IVe au Vile siècle.
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B e r n a d e t t e  M a r t i n - H  i s ar  d, Le Pont-Euxin à l'époque 
byzantine.

L é o n i d a s  M a v r o m a t i s ,  Recherches sur la société serbe 
au XIVe siècle.

C é c i l e  M o r r i s o n ,  L' atelier monétaire de Carthage à l'épo
que vandale et byzantine.

P i e r r e  N a s t u r e l ,  Byzance et la Romanité orientale.

S t a v r o s  P e r e n t i d i s ,  La tradition manuscrite de l'Hexa- 
biblos de Constantin Harménopoulos — les manuscrits du XIVe siècle.

N i c o l e  T h i e r r y ,  Haut Moyen-Age en Cappadoce. Les égli
ses de la région de Cavusin.



GRANDE BRETAGNE

Ce rapport a été établi à partir du Bulletin o f British Byzantine 
Studies 6 (mars 1980).

«Füll details of Byzantine work in progress, texts published, for- 
thcoming and in progress, fieldwork, theses undertaken and comple- 
ted, and a calendar of seminars, Conferences and activities in the United 
Kingdom, will be found in the annual Bulletin of British Byzantine 
Studies, at present edited by Rowena Loverance and Oliver Nicholson. 
The Bulletin is not for sale, but Byzantinists may apply for copies of 
BBBS, 6 (1980) and 7 (1981), while stocks last to the Secretary of the 
British National Committee of the A.I.E.B., Centre for Byzantine Studi
es, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, England. There are 
plans to republish BBBS 1-7 (1975-81) for sale at the Vienna Congress».

1. T ravaux Sous presse et en Préparation

D. S. H. A b u 1 a f i a. Sous presse: Marseilles, Acre and the 
Mediterranean, 1200-91, Coinage and the Crusades, ed. P. Edbury and 
D. M. Metcalf (BAR. Suppl. Ser., 1980).

P. A r m s t r o n g .  En préparation : Les Vies de saint Meletios.
M. H. B a l l a n c e .  En préparation: Contribution à la Tabula 

Imperii Romani, feuille J. 36 (Ancyra-Iconium).
R. Μ. B e a t o n. En préparation : Digenes Abrites and oral poe- 

try : a reassessment.
S. B e n d a 11. En préparation : Travail sur le volume V (époque 

des Paléologues) du catalogue des monnaies byzantines de Dumbarton 
Oaks (avec P. Grierson).

S. P. B r o o k .  Sous presse: The Orthodox-Oriental Orthodox Con
versations of 532, Apostolos Varnavas.

A. A. Μ. B r y e r. Sous presse : The Empire of Trebizond and 
the Pontos (Variorum, 1980).

H. B u c h t h a l .  En préparation : travail sur les enluminures des 
manuscrits byzantins aux X lle et XlIIe siècles.

P. C r ο n e. Sous presse : Islam, Judaeo-Christianity and Byzan
tine Iconoclasm, Jerusalem Studies in Arabie and Islam, 2 (1980). En 
préparation : Roman and lslamic Law : the Case of the Patronate.
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C. D a u p h i n .  Sous presse : The excavation o f an early Byzan
tine site at Khirbet Jannaba et-Tahta, Atiquot (English sériés); A  note 
on Bishop Polychronius o f Antipatris, Aphek-Antipatris, ed. M. Kochavi 
(Tel Aviv University) ; Mosaic pavements as an index of prosperity and 
fashion, Levant (1980) ; Les églises nestoriennes du Haut Hakkari, Archeo- 
logia (1980); Dor 1979, Hadashot Arkheologiot (1980) (en hébreu); 
Dor 1979, Israel Exploration Journal (1980); Dor 1979, Revue Bibli
que (1981) ; Roman and Byzantine Surveys in the Golan, October 1979, 
Hadashot Arkheologiot (1980) (en hébreu). En préparation: Publica
tion définitive des fouilles de la ferme ecclésiastique byzantine de Shelomi ; 
Golan Roman and Byzantine survey, October 1979, Part 1, Atiquot; 
Catalogue des sites byzantins de Palestine avec des cartes et les résultats 
d'une étude du mode de peuplement; édition et contribution à une série 
d’ouvrages d’histoire de l’art, The Three Faiths from Classical to Mé
diéval Art.

S. E 11 i s. Sous presse : The stratigraphy o f the Ecclesiastical Com- 
plex in 1977, Carthage, V (Univ. of Michigan, 1980); The stratigraphy 
of the Cisterns in the Ecclesiastical Complex, Carthage, YI The Cisterns.

W. H. C. F r e n d. Sous presse : The Rise of Christianity, 140 B. C.- 
604 A .D . (Darton, Longman and Todd, 1980).

Z. A. G a v r i l o v i c .  Sous presse: Divine Wisdom as part of 
Byzantine Imperial Ideology, Research into the artistic interprétations of 
the theme in Médiéval Serbia, Zograf.

J. F. H a 1 d o n. Sous presse: The Ar ab-Byzantine Frontier in 
the Eighth and Ninth Century : Military Organisation and Society in the 
Borderlands, Zbornik Radova, 19 (en collaboration avec H. Kennedy).

R. M. H a r r i s o n. En préparation : Lycie orientale pour la 
Tabula Imperii Romani, feuille J. 36.

M. H e n i g. En préparation : édition (avec A. King) et contri
bution à The Roman Empire in the third Century A. D. : Studies in Archae- 
ology and History (BAR, 1981).

J. H e r r i n .  Sous presse: Contantine V, Dictionary of the Middle 
Ages (Charles Scribner and Sons, New York).

C. E. K i n g .  En préparation : édition et contribution, Imperial 
Revenue, Expenditure and Monetary Policy in the Fourth Century A. D. 
(BAR, 1980).

K. K r i k o s - D a v i s .  Sous presse : Moira at Birth in Greek 
Tradition, Folia Neohellenica, 4.
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J. M c G a η n. Sous presse: The Ancona Epitaph of Manilius 
Marullus, Bibliothèque d’ Humanisme et Renaissance; The Medicean 
Dedications of Books 1-111 of the Hymni Naturales of Michael Marullus, 
Res Publica Litterarum.

G. M a n g o .  Sous presse: Byzantium: The Empire o f New Rome 
(Weidenfeld and Nicolson).

A. H. S. M e g a w .  Sous presse: The Atrium of Episcopal Basilica 
at Kourion: a Preliminary Report, RDAC (1979); A New Byzantine 
Scent-Bottle, British Museum Occasional Papers.

D. M. N i c o l .  Sous presse: Symbiosis and Integration: some 
Gréco-Latin families in Byzantium in the Eleventh to Thirteenth Cen
turies, Byzantinische Forschungen.

D. O b o l e n s k y .  Sous presse : édition de Companion to Russian 
Studies, III. An Introduction to Russian Art and Architecture (Cambridge, 
1979) (avec R. Auty).

A. P o u 11 e r. Sous presse : Vici and komai : Rural Administration 
in Moesia Inferior, Acts of XII Int. Cong. of Roman Frontier Studies.

D. P r i n g l e .  Sous presse : Some Approaches to the Study of Cru- 
sader Masonry Marks in Palestine, Levant. En préparation: Poterie 
islamique, byzantine et croisée d’Acre et de Césarée; Importations de cé
ramique italienne dans le royaume latin de Jérusalem ; Verre médiéval des 
fouilles de la Porte de Damas à Jérusalem.

C. R o u e c h é. Sous presse : A New Inscription from Aphrodisias 
and the Title pater tes poleos, Greek, Roman and Byzantine Studies, 
20 (1979). En préparation : The Byzantine Inscriptions o f Aphrodisias.

M. R o u e c h é. Sous presse : A Middle-Byzantine Handbook of 
Logic Terminology, JOBG 29 (1980).

N. G. W i l s o n .  En préparation: histoire de l'éducation à Byzance. 
F. M. Y o u n g. Sous presse : Did Epiphanius know what he Meant

by Heresy? Studia Patristica: Sacrifierai Ideas in Greek Christian Wri- 
ters (Patristic Monographs Sériés, V ); God and Religious Language, 
Festschrift for R. M. Grant, Theol. Hist. (Paris). En préparation: The 
Later Greek Fathers (Duckworth).

2. E ditions de sources

S. P. B r o c k ,  Syriac Dispute and Dialogue Poems.
A. C u n n i n g h a m ,  The Homilies of Andreas of Crete.
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A. C a m e r o n ,  Parastaseis Syntomoi Chronikai (en collaboration avec 
J. Herrin).

C. R o u e c h é ,  Révision de son édition du Strategikon de Kekaumenos. 
N. G. W i l s o n ,  Menander the Rhetor·. Text, translation and com- 
mentary.

3. Organisation du Comité National de la Grande Bretagne

A. Constitution

(Adopted 1976, emended 1979)

1. The following shall be eligible for membership of the National Com
mittee :
(a) Those holding University appointments in the United Kingdom, 

with duties involving the teaching of, or research in, Byzantine 
studiés.

(b) Those holding Museum appointments in the United Kingdom 
with duties involving the keeping of Byzantine objects.

(c) Other persons normally resident in the United Kingdom who 
hâve produced scholarly publications in the field.

(d) Persons not falling into any of the above categories who, in 
the opinion of the National Committee, would benefit the Com
mittee by their membership of it. These persons shall be cal- 
led honorary members.

1. Persons who fall within any of these categories shall become members 
of the National Committee in the first place by invitation and the- 
reafter by sponsorship by two members and élection at the annual 
meeting.

2. The National Committee shall meet at least once in every year, 
to deal with business as required, to consider désirable new acti- 
vities, cooperative projects, ibiliographical and visual resources, ge
neral policy and similar matters, and to hear accounts of any recent 
work undertaken in the field.

3. The President and the Hon. Secretary of the National Committee 
shall serve for a period of three years, and shall be re-eligible.

4. There shall be an Executive Committee, consisting of ex officio and 
elected members. The ex officio members shall be the officers — pre
sent and past— of the National Committee and the British members
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of the International Bureau. The elected members — who shall be 
not more than seven in number— shall be elected by the National 
Committee to serve for a period of three years. Their consent to 
serve having been secured, they shall be proposed and seconded, 
and elected by postal vote. They may be re-elected not sooner than 
two years after the expiration of their previous term of office. In 
the first instance, however, in order to maintain some continuity, 
two members shall retire at the end of their second year of office, 
two at the end of their third year, and the remaining three at the 
end of their fourth year, retirement to be decided by alphabetical 
order. Thereafter ail members shall retire at the end of their three- 
year period of office.

5. The Executive Committee shall elect its own Chairman and Treasu- 
rer (who shall also serve as Treasurer of the National Committee). 
The Hon. Secretary of the National Committee shall serve as Se- 
cretary of the Executive Committee.

6. The duties of the Executive Committee shall include the following: 
liaison with the International Byzantine Association and with its 
Committee ; the appointment of représentatives to national and in
ternational meetings and to the International Byzantine Commit
tee ; the publication of the Bulletin of British Byzantine Studies ; 
the review of texts submitted by scholars in the United Kingdom 
for publication in the Corpus Fontium Historiae Byzantinae; the 
préparation of the agenda for meetings of the National Committée; 
and finance.

7. Each member of the British National Committee, except honorary 
members, shall pay an annual subscription of £ 3.00, or such sum 
as may from time to time be determined by the Executive Committee. 
Membership shall lapse automatically after two years’ failure to 
pay the subscription.

B. Members of the British National Committee of the International 
Association of Byzantine Studies, 1979

Dr D. A bulafia, Gonville and Caius College, Cambridge CB2 ITA. 
Elected 1979.

Dr Margaret A lexiou, School of Hellenic and Roman Studies, The 
University of Birmingham, P. O. Box 363, Birmingham B15 2TT. 
Elected 1975.
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Dr M. J. A ngold, Department of History, University of Edinburgh, 
William Robertson Building, George Square, Edinburgh EH8 9JY. 
Elected 1974.

Dr M. Ballance, Caxton House, Eton College, Windsor. Elected 1975.
Dr L. W. Barnard, Department of Theology and Religious Studies, 

The University of Leeds, Leeds LS2 9JT. Elected 1974.
Mr J. G. Beckwith, Fiat 12, 77 Ladbroke Grove, London W ll. Elected 

before 1966.
Mr S. Bendall, 50 Upper Cheyne Row, Chelsea, London SW3. Elected 

1975.
Dr J. N. Birdsall, 70 Shutlock Lane, Birmingham 13. Elected 1975.
Dr S. P. Brock, F. B. A., The Oriental Institute, Pusey Lane, Oxford. 

Elected 1975.
Professor R. Browning, F.B.A., Department of Classics, Birkbeck Col

lege, Malet Street, London WCIe 7HX. Elected before 1966, repré
sentative for C.F.H.B. ; elected member Executive Committee, of 
which Chairman, 1976-77, extended 1978-79; re-eligible 1982-00.

Dr A. A. M. Bryer, Centre for Byzantine Studies, The University of 
Birmingham, P. O. Box 363, Birminhgam B15 2TT. Elected 1974; 
co-editor BBBS, 1975-76; elected member Executive Committee 
1976-7, of which declined co-option 1978; elected Hon. Secretary 
1979-81 ; ex-officio member of Executive Committee 1979.

Dr D. Buckton, Department of Médiéval and Later Antiquities, Brit
ish Museum, London WCI; Elected 1979.

(Professor A. Cameron, F.B.A., Department of Greek and Latin, Co
lumbia University, New York, N. Y. 10027, U.S.A. Elected 1975).

Professor Averil Cameron, University of London, King’s College, 
Strand, London WC2R 2LS. Elected 1975.

(Mr. C. J. Carras, 5 Aubrey Road, London W8. Elected hon. member 
1976).

The Yery Reverend Professor H. Chadwick, F.B.A., Magdalene College, 
Cambrige. Elected before 1966.

Dr Julian Chrysostomides, Department of History, Royal Holloway 
College, Egham Hill, Egham, Surrey TW20 OEX. Elected 1974.

Dr R. S. Cormack, The Courtauld Institute of Art, 20 Portman Square, 
London WIH OBE. Elected 1974; elected member Executive 
Committee 1976-78; re-eligble 1981.
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Mr G. Every, Oscott College, Chester Road, Sutton Coldfield, War- 
wickshire. Elected 1975.

Dr R. A. Fletcher, Trinity College, Oxford. Elected before 1966; 
Treasurer of the Oxford Congress.

Professor W. H. C. Frend , Department of Ecclesiastical History, The 
University, Glasgow G12 8QQ. Elected 1975.

The Reverend Professor J. Gill, S. J., Campion Hall, Oxford. Elected 
1974.

Professor P. Grierson, F. B. A., Gonville and Caius College, Cam
bridge. Elected before 1966.

Dr J. F. Haldon, Centre for Byzantine Studies, The University of 
Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham B15 2TT. Elected 1979.

Professor R. M. Harrison, Department of Archaeology, The Univer
sity, Newcastle-upon-Tyne, NEL 7 RU. Elected 1974; elected 
member Executive Committee 1976-78; re-eligible 1981.

Mr E. Hawkins, 34 Roundwood Way, Barnstead, Surrey SMy 1EF. 
Elected hon. member 1975; ordinary member 1976.

Dr Muriel Heppell, 12 Master Close, Oxted, Surrey, RH8 9NA. 
Elected 1975.

Dr Judith Herrin, The Warburg Institute, Woburn Square, London 
WCIH O AB. Elected 1975.

Mr S. Hill, Department of Archaeology, The University, Newcastle- 
upon-Tyne, NE1 7 RU. Elected 1978.

M r G. house, Department of Education, The British Museum, Blooms- 
bury, London WCI. Elected 1978.

Dr J. D. howrd-Johnston, Corpus Christi College, Oxford. Elected 
1974, co-opted for remainder of 4-year vacancy created by ré
signation of Mr D. C. Winfield on Executive Committee 1978-79; 
re-eligible 1982.

Professor J. M. Hussey, Royal Holloway College, Englefield Green, 
Surrey. Elected before 1966; President before 1966-1974; 
Yice-president d’honneur du Bureau International de l’A.I.E.B., 
ex-officio member Executive Committee 1976.

Professor G. L. Huxley, Department of Greek, The Queen’s Univer
sity of Belfast, Belfast BT7 1NN, Northern Ireland. Elected 1975; 
President of the Irish National Committee for Greek and Latin 
Studies, representing Irish Byzantine Studies.
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Mrs Patricia Karlin - Hayter, Centre for Byzantine Studies, The 
University of Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham B15 2TT. 
Elected 1978.

Mr R. V. Kerr, Cambridge University Library, West Road, Cambridge 
CB3 9DR. Elected 1975.

Dr. R. Mc Cail, Department of Greek, David Hume Tower, George 
Square, Edinburgh 8. Elected 1975.

Mr M. Maclagan, Trinity College, Oxford. Elected before 1966.
Dr P. Magdalino, Department of Médiéval History, The University 

of St. Andrews, St. Andrews, Fife, Scotland. Elected 1978.
Dr R uth Magdalino, Department of Médiéval History, The Universi

ty of St. Andrews, St. Andrews, Fife, Scotland. Elected 1978.
Professor C. Mango, F.B.A., Exeter College, Oxford. Elected before 

1966; elected member of Executive Committee, of which Treasu- 
rer of that and the Committee, 1976-79; ex-officio member Exe
cutive Committee 1980.

(Mr A. H. Megaw, 27 Perrins Walk, London NW3. Elected bon. 
member 1975).

Dr D. M. Metcalf, Heberden Coin Room, Ashmolean Museum, Oxford. 
Elected 1975.

Dr R osemary Morris, Department of History, University of Man
chester, Manchester M13 9PL. Elected 1975; co-editor BBBS, 
1978.

Miss Margaret Mullett, Department of Greek, The Queen’s Univer
sity of Belfast, Belfast BT7 1NN, Northern Ireland. Elected 1975; 
co-editor BBBS, 1977.

Professor D. M. Nicol, Department of Byzantine and Modem Greek 
Studies, King’s College, Strand, London WC2R 2LS. Elected 
before 1974; elected member Executive Committee 1976-79; re- 
eligible 1982.

Dr W. F. Oakeshott, The Old School House, Eynsham, Oxfordshire 
0X3 1HX. Elected before 1966.

Professor D. Obolensky, F.B.A., Christ Church, Oxford. Elected before 
1966; General Secretary of the Oxford Congress Hon. Secretary 
1974-79; Vice-président du Bureau International de ΓΑ.Ι.Ε.Β. ; 
co-editor BBBS, 1975-76; ex-officio member Executive Commit
tee 1976.
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Mr T. S. Pattie, (Assistant Keeper), Department of Manuscripts, The 
British Library, Great Russell Street, London WCIB 3DG. El- 
ected 1976.

Dr D. Pringle, Institute of Archaeology, 35 Beaumont Street, Oxford 
0X1 2PG. Elected 1979.

The Hon. Sir Steven R unciman, F.B.A., Elshieshields, Lockerbie, Dum- 
triesshire. Elected before 1966; President of the Oxford Congress; 
President 1974. Président d’honneur du Bureau International de 
ΓΑ.Ι.Ε.Β. ; ex-officio member Executive Committee 1976.

Dr J. Sheppard, Selwyn College, Cambridge. Elected 1975; co-editor 
BBBS 1977.

Mrs Patsy Vanags, 50 Belsize Park, London NW3. Elected 1978.
Mr M. Vickers, Department of Antiquities, Ashmolean Museum, Ox

ford 0X1 2PH. Elected 1975.
Mr J. B. Wa r d - Perkins, Bowling Green Farm House, Cirencester, 

Glos. Elected 1975.
The Very Reverend Dr K.T. Ware, Pembroke College, Oxford. Elected 

1975.
Dr P. D. W hitting, 15a Rivercourt Road, London W6 9LD. Elected 

before 1974.
The Reverend Dr J. W ilkinson, 4 Cambridge Place, London W8 5PB. 

Elected 1979.
Mr N. G. Wilson, Lincoln College, Oxford. Elected 1974.
Mr D. C. W infield, 12 Crick Road, Oxford. Elected 1975; elected 

1975; elected member Executive Committee 1976-79 from which 
resigned 1978; re-eligible 1981.

Dr Frances Young, Department of Theology, The Universiry of Bir
mingham, P.O. Box 363, Birmingham B15 2TT. Elected 1979.

The Reverend Dr J. W ilkinson, 4 Cambridge Place, London W8 5PB. 
Elected 1979.

Mr N. G. W ilson, Lincoln College, Oxford. Elected 1974.
Mr D. C. W infield, 12 Crick Road, Oxford. Elected 1975; elected 

member Executive Committee 1976-79 from which resigned 1978; 
re-eligible 1981.

Dr Frances Young, Department of Theology, The University of Bir
mingham, P. O. Box 363, Birmingham B15 2TT. Elected 1979.
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A cadémie d ’A thènes. En préparation: Les miniatures byzantines 
et post-byzantines de la Bibliothèque Nationale de Grèce, vol. II; présen
tées par A n n a  H a d j i n i c o l a o u  et C h r i s t i n e  P a s c h o u .  
Prof. L. P ο 1 i t i s, sous presse: Συμπληρωματικός Κατάλογος Χειρο
γράφων Εθνικής Βιβλιοθήκης, 1er vol. No 1587 - 2500. En préparation: 
Κατάλογος χειρογράφων 'Ελληνικών Συλλογών (Μονής Όσιου Νικάνορος, 
Ζάβορδας, Μητροπόλεως Καστοριάς, 'Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής, Α ρ 
χαιολογικού Μουσείου καί Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Έράτυρας, 
Χορτιάτη, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως Ξάνθης). Tabula Im- 
perii Romani, A n n a  A v r a m é a ;  La Thrace romaine, 44 αν.ζ.-565αμ 
ζ. (Académie des Sciences Bulgare).

Centre de recherches médiévales et néohelléniques. (Directeur
L. Yranoussis).— Sous presse: Les manuscrits des Météores, vol. II.— En 
préparation: Les archives de Météores.— Sous presse: ΕΦΗΜΕΡΙΣ (le 
premier journal grec, Vienne 1791-1797), réimpression anastatique avec 
introduction et indices.

Centre d ’ histoire du droit Hellénique. (Directeur M. Tourtog- 
lou).— (Sous presse) P. Z e p o s - v .  Al .  G e o r g e s c u - A n a s t a -  
s i a  K a r a p a ,  Νομικόν Πρόχειρον Μιχαήλ Φωτεινοπούλου. (έτους 1765- 
1777). —En préparation: Le nomocanon de Manuel Malaxos (version 
originale), édition critique par A n a s t a s i a  K a r a p a - M .  T o u r -  
t o g l o u - S p .  T o j a n o s .

Université d ’A thènes, a) Chaire d’ H i s t o i r e  B y z a n t i n e  
(Prof. Catherine Christophilopoulou).— Sous presse. C a t h e r i n e  
C h r i s t o p h i l o p o u l o u ,  Histoire byzantine, vol. Il (610-867). F l o 
r e n t i n  E v a n g e l a t o u - N o t a r a s ,  «  Σημειώματα »  ελληνικών 
κωδίκων ώς πηγή διά τήν ερευνάν τοϋ οικονομικού και κοινωνικού βίου 
του Βυζαντίου άπό τοϋ 9ου αι. μέχρι τοϋ έτους 1204. C o n s t a n t i n a  
Μ e n t Ζ ο s, Επαρχιακά ευαγή ιδρύματα μέχρι τοϋ τέλους τής ΕΙκονομα- 
χίας (revue Βυζαντινά).— Β. S t a v r o p u l o s ,  Kommentar zu Por- 
phyrios’ Εισαγωγή εις τάς ’ Αριστοτέλους κατηγορίας des Johannes Tzetzes 
(Nachdem C. Harder einige Stücke in B24 (1895 ) 314-318 publiziert 
hat). En préparation: B a r b a r a  K o u t a v a - D é l i v o r i a ,  '0  
γεωγραφικός κόσμος τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (thèse de do-
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ctorat). I r è n e  C h r i s t o  u, Συμβολή τών επιγραφών και άγιολογικών 
κειμένων για τή γνώαη τής βυζαντινής όιοικήαεως κατά τή μέαη βυζαντινή 
περίοδο. C a t h e r i n e  K a r a p l i ,  01 δημηγορίες τής ηγεσίας τού βυ
ζαντινού στρατού και ή συμβολή τους στή γνώση τής πολιτικής θεωρίας τής 
μέσης βυζαντινής περιόδου (thèse de doctorat). Ch. S p a n o u d i s ,  
Κοινωνική καί οικονομική συγκρότηση τού βυζαντινού στρατού κατά τή μέση 
βυζαντινή περίοδο.

β ) Chaire d’A r c h e o l o g i e  b y z a n t i n e  ( Prof. N. B. D r a n -  
d a k i s ) . — Sous presse: 'H  Επιγραφή τού μαρμάρινου τέμπλου στή Φα
νερωμένη τής Μέσα Μάνης (1079).— Δυο επιγραφές ναών τής Λακωνίας: τού 
Μιχαήλ Αρχαγγέλου (1278) στον Πολεμίτα τής Μάνης καί τής Χρυσαφί- 
τισσας (1290), Περιοδ. Λακωνικού Σπουδαί.— Δύο Βυζαντινές ενεπίγραφες 
πλάκες άγιας Τράπεζας σε ναούς τής Μεασηνιακής Μάνης, τόμος Μνήμη Γ. 
I. Κουρμούλη.— Οι τοιχογραφίες τής εκκλησίας τού Χρυσοστόμου στο Γε
ράκι.·— Οι παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες τής Δροσιανής Νάξου, (Com
munication au Xe Congrès Intern. d’Arhéologie Chrétienne, Thessalo- 
nique 1980).

M a r i a  C o n s t a n d o u d a k i - K i t r o m i l i d o  u.—Sous pres
se: «Ειδήσεις για τή συντεχνία τών ζωγράφων τού Χάνδακα το 16ο αιώνα, 
Πρακτικά του Δ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου (Αυγουστος-Σεπτέμβριος 
1976), τόμ. Β'. —En préparation: ’ Ο Κρητικός ζωγράφος Μιχαήλ Δαμασκη
νός καί οι δυτικές έπιδράσεις στο έργο του (thèse de doctorat).

S o p h i a  K a l o p i s s  i.— En préparation: 'Η  βυζαντινή ζωγραφική 
στον έλλαδικό χώρο. «Ζωγραφική» λήμμα στο Reallexikon zur byzanti
nischen Kunst.— Oi χρονολογημένες τοιχογραφίες τού ναού τού Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Πολεμίτα Μέσα Μάνης.

Ch. C o n s t a n t i n i d  i.~  Sous presse: 'Ο ναός τής 'Αγ. Σοφίας 
στή Λαγκάδα τής Μεασηνιακής Μάνης, Λακωνικαί Σπουδαί 6.

H é l è n e  D é l i y a n n i - D o r  i.—Sous presse : Menologion, dans 
Reallexikon zur byzantinischen Kunst.

N. G i ο 1 è s.— Sous presse: 'H  ’Ανάληψις τού Χριστού βάσει τών 
μνημείων τής a χιλιετηρίδας, thèse de doctorat.—"Ενα είκονογραφικό παράλ
ληλο τών ψηφιδωτών τού τρούλου τής Ροτόντας τής Θεσσαλονίκης, Παρουσία 
Α' (1981).— Οι τοιχογραφίες τού 'Αγίου Πέτρου Πύργου Διρού στή Μέσα 
Μάνη καί ή ιδιόμορφη εις "Αδου Κάθοδος, Λακωνικαί Σπουδαί 6.

Ma r i a  P a n a y o t i d i .  — Sous presse: Oi τοιχογραφίες τής κρύπτης 
τού 'Αγίου Νικολάου στα Καμπιά τής Βοιωτίας, Actes du 15e Διεθνούς 
Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, Αθήνα 1977.— En préparation: 'Η  'Αγιό



86

Σοφία Θεοσαλονίκης, «Μνημεία τής Βυζαντινής Ζωγραφικής στην Ελλάδα».— 
'Ο "Αγιος Νικόλαος ατά Καμπιά τής Βοιωτίας.— Μερικές παρατηρήσεις στους 
τρούλους, τής πρώιμης μεταεικονοκλαστικής περιόδου, Δελτίον τής Χριστια
νικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΔΧΑΕ, αφιέρωμα στον Α. Ξυγγόπουλο).

V i c t o r i a  K e p e t z  i.—Sous presse: «A propos du rouleau litur
gique 2759 de la Bibliothèque Nationale d'Athènes». Actes du XVe Con
grès International d’Études Byzantines; «Les rouleaux byzantins litur
giques illustrés (Xle-XIVe siècle). Belation entre texte et image». Thèse 
de doctorat du Ille cycle.— En préparation: Étude sur Viconographie de 
la Circoncision.

École Nationale Polytechnique, A thènes. Ecole Supérieure d’ 
A r c h i t e c t u r e  — Chaire d’ H i s t o i r e  d’ A r c h i t e c t u r e  
(Prof. Char. Bouras).— Sous presse: Ch a r .  B o u r a s ,  Ville et village 
à Byzance, urbanisme et architecture ( Rapport pour le 16e Congrès In
ternational d’Etudes Byzantines).—Νέα Μονή τής Χίου, ιστορία καί αρχι
τεκτονική.— Μελέτη για το καθολικό τοϋ 'Αγίου Μηνά στη Χίο.— Το οκτά
γωνο τής Θεσσαλονίκης (Communication au 10e Congrès International 
d’Archéologie chrétienne).— En préparation: Το μαρμάρινο τέμπλο τής 
Παναγιάς Κρήνας στη Χίο (για τον τόμο Α. Ξυγγόπουλου).— Un volume sur 
Varchitecture religieuse en Grèce après la chute de Constantinople, conte
nant vingt cinq études, oeuvre collective avec plusieurs collaborateurs.— 
Thèses de doctorat en préparation, auprès de la chaire: G. A. P r o c o 
pi  o u, 'Ο κοσμολογικός συμβολισμός στην αρχιτεκτονική τοϋ βυζαντινού ναοΰ. 
Μ. P o l y v i o u ,  ’Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στο Πήλιον. C a l l i o p i  
T h é o c h a r i d o u ,  'Η  αρχιτεκτονική τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

Université de T hessalonique.— a) Chaire de l’histoire byzantine 
(Prof. J. Karayannopoulos).— Sous presse:J. K a r a y a n n o p o u -  
p o u 1 o s, Saint BasiVs Social Impact.— Ein Sozialproblem der spätby
zantinischen Agrargeschichte.— Byzanz und Bulgarien. Kulturgeschichtliche 
Beziehungen. — 'Ο Μέγας Βασίλειος καί τα κοινωνικά προβλήματα τοϋ 
καιρού τον. T h e o d o r e  K o r r é s ,  ΟΙ διώξεις των Πανλικιανών επί 
Μιχαήλ Α ’ .— Τό κίνημα των «'Ελλαδικών» .— Σχέσεις Βυζαντίου-Βουλγαρίας 
τήν εποχή τής βασιλείας τοϋ Μιχαήλ A'. V. N e r a n t z i - V a r m a z i ,  
Σνργής Ντελενονζίας, αρχών Σερρών 1341-1342. D i o n y s s i a  Μ i s - 
s i ο u, 'H  Ειρήνη καί τό «παραδόξως» τοϋ Θεοφάνη.— Συμβολή στή συν
ταγματική θέση τής βυζαντινής αύγούστας.

En préparation: J. K a r a y a n n o p o u l o s ,  'Ιστορία τοϋ Βυζαν
τινού Κράτους τόμ. Γ'. T h e o d o r e  K o r r é s ,  Τό υγρόν πϋρ των
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Βυζαντινών. V. N e r a n t z i - V a r m a z i ,  Το ταξίδι τον Ιωάννη Ε' 
Παλαιολόγου στην Ουγγαρία (1366-1367). D i o n y s s i a  M i s s i o u ,  
'Η  πολιτική σημασία των ονομάτων τών βυζαντινών αύτοκρατόρων.— '7/  
διαθήκη τον 'Ηρακλείου.— 'Ο θεσμός τής βυζαντινής αυγούστας 324-1204. 
E l p i s  E m m a n u e l  — K o r r é s ,  7α φοιτητικά χρόνια τοΰ Μεγάλου 
Βασιλείου.

β ) Chaire de la P h i l o l o g i e  m é d i é v a l e  g r e c q u e .  (Prof. 
Eud. Tsolakis). Ev d .  T s o l a k i s ,  Μιχαήλ Άτταλειάτου, 'Ιστορία (éd. 
critique).— Γεωργίου Λαπίθον, Στίχοι πολιτικοί αυτοσχέδιοι... (éd. criti
que).—5Ιαμβικό ικετευτικό ποίημα άγνωστου ’ Ιταλοβυζαντινοϋ ποιητοϋ (XII. 
s.) (éd. critique). S o u l t .  M a v r o m a t i - K a t s o u y a n n o p o u l o u ,  
Μιχαήλ Γλυκά, Χρονογραφία (éd. critique).— Οί πήγες τής χρονογραφίας 
τον Μιχαήλ Γλυκά. N. P a p a t r i a n t a p h y l l o u - T h e o d o r i -  
d è s, ' H  χειρόγραφη παράδοση τών έργων τοΰ Νικηφόρου Χούμνον.— Νικη
φόρου Χονμνον, Επιστολές (éd. critique). B. K a t s a r o s ,  Ιωάννον 
Κασταμονίτου, “Εργα (éd. critique).— 'Έρευνες στο ύφος τοΰ ’Ιωάννον Ά π ο- 
κανκον. 'Η  μονή τής Μυρτιάς.

c ) Chaire d’ H i s t o i r e  de  l’ A r t  B y z a n t i n  (Prof. P. L.
Vocotopoulos).— Sous presse: G e o r g e s  G o u n a r i s ,  Χάλκινο πα
λαιοχριστιανικό «σταθμίο» άπό τούς Φιλίππους, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 1980.—Οι 
τοιχογραφίες τον 'Αγ. ’Ιωάννον Θεολόγου Μανριωτίσσης στήν Καστοριά, 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 1981.—7ο πρόβλημα τής ύπαρξης δύο αμβώνων στο ’ Οκτά
γωνο τών Φιλίππων, Communications au Xe Congrès International d’Ar- 
chéologie Chrétienne, Thessalonique 28 Septembre-4 Octobre 1980. A n 
n a  T s i t o u r i d o u ,  Les fresques du XlIIe siècle dans l'église de la 
Porta-Panaghia en Thessalie, (Actes du XVe Congrès International des 
Études Byzantines).— "Ενα ανάγλυφο όσιό τούς Φιλίππους με παραστάσεις 
άπό τό ζωδιακό κύκλο, Communication au Xe Congrès International 
d’Archéologie Chrétienne, Thessalonique 28 Septembre-4 Octobre 1980. 
— En préparation: P. L. V o c o t o p o u l o s ,  Icônes de Corfou.— 7o 
ε'ικονογραφημένο τετραενάγγελο τοϋ Γυμνασίου Μυτιλήνης, Αίτωλοακαρνανι- 
κά.— II  Μονή τοΰ 'Αγίου Δη μητριόν στο Φανάρι τής Ήπειρον.—Ή  'Αγία 
Παρασκευή τον Δράκου. G e o r g e s  G o u n a r i s ,  Πόλοι με σκηνές 
Δωδεκαόρτου άπό τή Μονή Λειμώνος Λέσβον.—Αρχαιολογικός σχολιασμός 
τον έργου «Τάξις» τοϋ Συμεών Θεσσαλονίκης.—Ή  εξέλιξη τής μορφής τής 
«Κωνσταντινούπολης» στ à βυζαντινά νομίσματα άπό τον Δ ’ μέχρι τον ΙΕ' 
αιώνα.—Τά νομίσματα τοΰ ’ Οκταγώνου Φιλίππων. A n n a  T s i t o u r i 
d o u ,  L'art paléochrétien en Macédoine sur le programme iconographi
que de l'église Παναγία τών Χαλκέων à Thessalonique.
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Thèses de doctorat en préparation

S. K a d a s, Το εύαγγελιστάριο άριθ. 2 τής Μονής Ά γιου  Παντελεή- 
μονος στο "Αγιον "Ορος. K. L o v e r d o u - T s i g a r i d a ,  ’ Οστέινα 
πλακίδια. Διακόσμηση κιβωτιδίων τής Αίγυπτον (5ος-7ος ai.). Th.  Pa-  
ζ a r a S, Σαρκοφάγοι με ανάγλυφη διακόσμηση στην 'Ελλάδα κατά τη βυ
ζαντινή περίοδο. Ε. T s i g a r i d a s, Oî τοιχογραφίες τον'Οσίου Δαβίδ 
Θεσσαλονίκης. Συμβολή στή μελέτη τής μνημειακής ζωγραφικής τοϋ 12ου αί.

Fouilles:Ρ .  V o c o t o p o u l o s  a repris la fouille de la basili
que de Sainte-Sophie à Mytikas (Acarnanie) ; cf. les rapports provisoi
res dans "Εργον 1979, p. 16-17 et 1980 (sous presse).

Centre des etudes byzantines de l’universite de Thessalo
niki. (Président N. Moutsopoulos, sécretaire général J. Karayanno- 
poulos).— Sous presse: Byzantina, t. 11.— En préparation: C. D a u 
p h i n ,  L'Église byzantine de Nahariya (Israel) : Étude Archéologique. 
B a r t i k i a n ,  Το Βυζάντιο στις αρμένικες πηγές. (ΠΑΠΚΑ AXA N Y
MAT). Ε. S c h i l b a c h ,  Byzantinische Metrologische Quellen.

a ) Section d e l ’h i s t o i r e  b y z a n t i n e  (Prof. J. Karayanno- 
pulos).— Sous presse: A. S t a v r i d o u  - Z a f r a k a ,  Ανέκδοτο 
υπόμνημα τοϋ πατριάρχου Αντωνίου Γ ’ Στουδίτη.—Ή  αγγαρεία στο Βυζάν
τιο. Μ. G r i g o r i o u  - I o a n n i d o u ,  Το επεισόδιο τοϋ Κοϋβερ στα 
«Θαύματα τοϋ Ά γιου Δη μητριού».—Μια παρατήρηση στή διήγηση των Θαυ
μάτων τοϋ Ά γιου  Δημητρίου.—En préparation: A. S t a v r i d o u - Z a -  
f r a k a, 'H  φορολογία στο Βυζάντιο κατά τή μέση βυζαντινή περίοδο. 
S. V a r n a l i d i s ,  rO θεσμός τής «χαριστικής» των μοναστηρίων στους 
Βυζαντινούς. Μ. G r i f  G r i g o r i o u - ï o a n n i d o u ,  Το ναυτικά θέμα 
των Κιβυρραιωτών. Συμβολή στο πρόβλημα τής ίδρύσεώς τον.

β ) Section de la P h i l o l o g i e  m é d i é v a l e  g r e c q u e  (Prof. 
Eud. Tsolakis).— Γρηγορίου Κυπρίου, "Εργα (éd. critique.)

c ) Section del ’h i s t o i r e  d’ A r t  e t  d’ A r c h é o l o g i e .  (Prof 
N. Moutsopoulos).— Sous presse: P. A s s i m a k o p o u l o u - A t z a -  
k a, 'H  χρονολόγηση τοϋ ψηφιδωτοϋ δαπέδου τής βασιλικής τοϋ Θύρσου 
στήν Τεγέα. S. K a d a s, 'H  εικονογράφηση των Ευαγγελίαταρίων τοϋ 
Ά γιου  "Ορους. Ε. P e l e k a n i d o u ,  Εικόνα τής Παναγίας 'Οδηγήτριας 
στήν αρχαιολογική συλλογή Καστοριάς.—En préparation: P. A s s i m a -  
k o p o u l o u  - A t z a k a ,  Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδω
τών δαπέδων τής 'Ελλάδος, τόμ. II, Ηπειρωτική 'Ελλάς, τεϋχ. I, (Πελο
πόννησος-Στερεά Ελλάς).— 'Η  παλαιοχριστιανική τέχνη στά νησιά τοϋ
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Αίγαίον Πελάγους. S. K a d a s, Εικονογραφημένο Εύαγγελιστάριο άρ. 2 
τής μονής 'Αγιον Παντελεήμονος ('Άγιο ’Όρος). Ε. P e l e k a n i d o u ,  
Σύνταγμα τών παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων τής 'Ελλάδος, τόμ. 
II ’Ηπειρωτική 'Ελλάς, τεΰχ. I (Πελοπόννησος-Στερεά Ελλάς).— ΟΙ τοι
χογραφίες τής 'Αγίας Αικατερίνης Θεσσαλονίκης.

d) Section de T h é o l o g i e  b y z a n t i n e  (Prof. D. Tsamis).— 
En préparation : P h i l o t h é e  K o k k i n o s ,  Oeuvres.— D. T s a 
mi s ,  Oeuvres hagiographiques. B. P s e f t o g a s ,  Discours et homé
lies. D. K a i m a k i s, Discours dogmatiques.

e) Section de D r o i t  B y z a n t i n .  (Prof. C. A. Vavouscos).— 
Sous presse: C. A. V a v o u s c o s ,  Ρώμη και Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεϊον εις τά βουλγαρικά πράγματα. Ch.  P a p a s t a t h i s ,  The so-caïled 
Application of the Western Canon Law in Médiéval Bulgaria. An inter
prétation of Chpt. 75 of the Responsa Nikolai I Papae.— 'H Διοικητική 
Όργάνωσις τής Εκκλησίας τής Κύπρον.— En préparation: Ch. P a p a 
s t a t h i s ,  Byzantine Private Law and Codifications among the Serbi- 
ans.— Περί το βυζαντινόν δίκαιον τοϋ πολέμου.

Université de Jannina.— a) Chaire d e  L i t t é r a t u r e  
g r e c q u e  d u  M o y e n  Ag e .  (Prof. N. Panayotakis).— Prof. N. 
Pa n a y o t a k i s ,  En préparation l’édition critique des textes suivants: 
'Ιστορία Λέοντας τοϋ Διακόνου.— Ποιήματα τοϋ Στεφάνου Σαχλίκη.— «Πα
λαιό καί Νέα Διαθήκη», poème crétois du 16e siècle. A. K a r p o z i l o s ,  
En préparation: L'édition des lettres de Jean Mavropous. J. M a v r o m-  
m a t  i s, En préparation : ΟΙ ιταλικές πήγες τον «Έρωτόκριτον». P h a - 
n i M a v r o ï d i ,  En préparation : Τζάνες ΚορωναΙος, ό ποιητής καί ο 
ιστορικός (Προλεγόμενα στην άνατύπωση τών Νεοελληνικών άνεκδότων τοϋ
Κ. Σάθα).

Auprès du professeur N. Panayotakis sont en préparation les thèses 
de doctorat suivantes:

M. N i c o l i d a k i s ,  Νείλος Δαμιλάς.
G. A n a g n o s t o p o u l o s ,  'H  χειρόγραφη παράδοση τοϋ «Σπα

ν έα».
St.  L a m p a k i s ,  Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά κείμενα γιά τον 

Κάτω Κόσμο.
L a u r a  O l i v e t i ,  'Η  «Γκιόστρα τών Χανιών», τοϋ Giancarlo 

Persio.
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b) Chaire d’ H i s t o i r e  b a l k a n i q u e  (Prof. Marie Nysta- 
zopoulou-Pelekidis).— M. N y s t a z o p o u l o u ,  sous presse : tome 
II des «Documents byzantins des Archives de Patmos», édition diploma
tique comprenant «Les Actes des fonctionnaires». A n g é l i q u e  C o n -  
s t a n t a k o p o u l o u - N o u t s o u ,  en préparation : aLa Macédoi
ne du 4e au 12e siècle. Contribution à la géographie historique de la 
région» (Thèse de doctorat).

c ) Chaire d’ A r c h é o l o g i e  B y z a n t i n e  (Prof. M. Ga- 
ridis). M. G a r i d i s ,  en préparation: La peinture post-byzantine dans 
le Sud-Est de l'Europe du milieu duXVe à la fin du XVle siècle. T h . 
P a l i o u r a s ,  en préparation : Αιτωλοακαρνανία : Συμβολή στη μελέτη 
τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μνημείων. T h é a n o  C h a t z i d a -  
k i - B a c h a r a ,  sous presse : Le portrait dans l'art byzantin comme 
expression de valeurs humanistes. Μ. P a p a d a k i, en préparation : 
Εικόνα τοϋ Γ. Κλόντζα στην "Αρτα.

Auprès du professeur Μ. Garidis sont en préparation les thèses de 
doctorat suivantes:

A. S t a v r o p o u l o u - M a k r i ,  Τοιχογραφίες στο μοναστήρι τής 
Βελτσίστας 'Ηπείρου καί ή ζωγραφική τοϋ 16ου αΙώνα.

D. C o n s t a n t i o s ,  / /  άρχιτεκτονική τοϋ συγκροτήματος τών εκ
κλησιών τής Μόκιστας Αιτωλίας.

S. K i s s a s, T à τοιχογραφημένα σπήλαια τής Αιτωλοακαρνανίας: Με
λέτη τοϋ μοναστικοϋ καλλιτεχνικού ρεύματος στο χώρο τής Δυτικής Στερεός.

d ) Chaire d’ h i s t o i r e  d u  M o y e n  Ag e .  (Prof. Ev. Chrys- 
sos).— Ev. C h r y s s o s ,  sous presse: 'Ο 'Ηπειρώτης φιλόσοφος Πρί- 
σκος - Konzilspräsident und Konzilsvorstand.— Luv Frage des Vorsitzes 
in den Konzilien der byzantinischen Reichskirche: Annuarium Historiae 
Conciliorum 11(1979).— Ol Βησιγότθοι στήν Πελοπόννησο (396-397): Πε
πραγμένα τοϋ Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών.— 'Η  Ε 
πιβίωση τοϋ Κοινού τών Κρητών στήν πρωτοβυζαντινή εποχή: Πεπραγμένα 
τοϋ Δ' Διεθνοΰς Συνεδρίου Κρητολογικών Σπουδών.— Die Amaler-Herrschaft 
in Italien und das Imperium : Anzeiger de phil.-hist. Klasse des Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften, 1981. — En préparation, 
Regesten der Kaiserurkunden von 476 bis 565. M. K o r d o s s i s ,  sous 
presse: Ή  περιγραφή τής ΝΑ Πελοποννήσου άπό τον "Αραβα περιηγητή 
Edrisi, Πεπραγμένα τοϋ Β' Διεθνοΰς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών.— 
En préparation: Συμβολή στήν 'Ιστορική Γεωγραφία τής περιοχής Κορίνθου
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στους Μέσους χρόνους (thèse de doctorat). C a t h e r i n e  S y n e l l i ,  
sous presse: I l  σημασιολογική εξέλιξη τού δρου «πάκτον» στις βυζαντινές 
πηγές («Δωδώνη» 10, 1981).— En préparation: ΟΙ Βνζαντινο-περσικες 
σχέσεις άπό το τέλος του δ' ως το τέλος τοϋ ς αιώνα (thèse de doctorat).

Fondation Nationale de la recherche scientifique.— I. Centre 
de rechecrhes Byzantines. (Athènes).— Directeur Chryssa Maltezou. 
Sous presse: Σύμμεικτα, v. IV.

C h r y s s a  M a 11 e z o u.— Sous presse: Cythère: Société et éco
nomie pendant la période de la domination vénitienne, dans «Balkan 
Studies» 21.— Ή  σημασία τοϋ 'Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων γιά την Ι
στορία τής Κρήτης στη διάρκεια τής βενετοκρατίας, dans «Πρακτικά Δ' 
Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου».— Le famiglie Eudaimonoianni e Ve- 
nier a Cerigo dal X II al XIV secolo (Problem! di cronologia e prosopo- 
grafia).— En préparation: Les actes vénitiens du couvent de Kalavryta.

E r a  V r a n o u s s  i.— Sous presse : "Ενας ανέκδοτος ορισμός τοϋ 
Δημητρίου Παλαιολόγου και τα Προβλήματα του (dans le prochain volume 
des Byzantina).— Δύο ανέκδοτα έγγραφα για τη Βυζαντινή Πελοπόννησο, 
Symmeikta 4(1981) ; Note sur quelques toponymes slaves de la Grèce évoqués 
par Constantin Porphyrogénète, Rivista Internazionale di Studi Byza- 
ntini e Slavi (Miscellanea in Memoria di A. Pertusi).—

Travaux en cours: Corpus des documents grecs du Péloponnèse by
zantin, Quelques problèmes ayant trait à la géographie historique de la 
Thessalie médiévale·, Les actes byzantins de Néa Moni de Chio.

T. C. L o u n g h i  s.— Sous presse: Το κεφάλαιο 27 τοϋ DAL Προ
σπάθεια για μια Ιστορική ερμηνεία, dans Βυζαντινά 11 (1979).— Ή  πρώι. 
μη βυζαντινή ιστοριογραφία και το λεγόμενο «μεγάλο χάσμα», Σύμμεικτα
4(1981).

Travaux en cours: Recherches sur l'état et la société byzantine au Ve 
siècle; Die politischen Folgen der historischen Fälschungen in Byzanz.

A. M a r k o p o u l o  s.— Sous presse: Συμπληρωματικά για τό Μιχαήλ 
Λουλούδη, «Πεπραγμένα Δ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου», vol. Π; 
Athènes 1980 .— Ιωσήφ Βρίγγας. ’Ιδεολογικά ρεύματα στήν Κωνσταντινού
πολη στα μέσα τοϋ 10ου αιώνα, Σύμμεικτα 4(1981).

Travaux en cours: Κριτική έκδοση τής χρονογραφίας τοϋ Ψευδοσυμε
ών.- Κριτική έκδοση τοϋ Χρονικοϋ Λέοντος τοϋ Αρμενίου.- Ανωνύμου,
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Συλλογή επιστολών (χφ. ΒΜ, ADD. 36749) Introduction, édition, com
mentaire .

D. N a s t a s e.—Sous presse: L'idée de survivance de l'empire chré
tien à travers les peintures extérieures de Byzance, des Balkans et de Rou
manie, «Bulletin des professeurs français de Grèce» 2(1981), p. 3-15; 
Unité et continuité dans le contenu de recueils manuscrits dits miscellanées, 
Cyrillomethodianum 5 (34 p. dactylographiées) ; L'idée impériale dans 
les pays roumains et ale crypto-empire chrétien» sous domination otto
mane, Σύμεικτά. 4(58 p. dact.) ; Le langage symbolique médiéval et son 
importance pour les études byzantines, exposé pour les séances plénières 
(points 2/3) du XVIe Congrès International d’études byzantines, Vienne 
1981, 5p.

Travaux en cours : L'aigle bicéphale dans les pays roumains (aura 
environ 100 p.).

N. G. M o s c h o n a  s.—Sous presse: 'H  βενετική πολιτική στο Αιγαίο 
το 14ο αιώνα (communication au Ve Symposium International d’Egée, 
Lemnos 1979 ).—’Επιδρομή τοϋΚαρόλου Τόκκο ατήν Αργολίδα το 1395 (com
munication au Ile Congrès International d’Etudes Péloponnésiennes, 
Patras 1980). Κοινωνικές δομές ατήν Κεφαλονιά τό 16ο αιώνα (dans «Δελ- 
τίον της Έραλδικης καί Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος»).— Βενετικό 
Πτελεό (1319-1470) (communication au Ile Congrès International d’Etu
des Thessaliennes, Larissa-Volos 1980 Συλλογή των Βενετικών Δον-
κικών Γραμμάτων του Ιστορικού Αρχείου της Κέρκυρας (dans Σύμμεικτα, 4).

Travaux en cours: Ιόνια Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Προσωπογρα
φία.— Βενετικά Δουκικά Γράμματα Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας (édition di
plomatique).— Χρονολογία της Λατινικής Ανατολής.— Σχέσεις Καρόλου 
Τόκκο και Βενετών στα τέλη τοϋ 14ου αιώνα.

K. C. C h r y s s o c h o i d è s.— Sous presse: Ιερά Μονή Ά γιου  
Παύλου (Ά γιου  ’Όρους). Κατάλογος τοϋ Αρχείου, Σύμμεικτα 4(1981).

Travaux en cours : Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων τής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς.— Κατάλογος χειρογράφων Μονής 
Σίμωνος Πέτρας (Ά γιου  'Όρους).

II. Section Géographie Historique. A n n a  A v r a m é a.— Sous 
presse: Monastères et homures d'Eglise en Grèce, à propos de deux épi- 
grammes, «Travaux et Mémoires» t. VIII (Mélanges P. Lemerle) ; Le culte 
de St. Christophe en Grèce et l'évêché de Lacédémone au Xe s. «Actes du 
II Congrès International d’Études Péloponnésiennes» (en grec).— «By- 
zantina Sorbonnensia» (en français).— En préparation: Géographie hi-
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storique de la Corinthie Byzantine (en collaboration avec M. Kyrkou- 
Ephorie des Antiquités Marines) ; Les inscriptions de la Thessalie Byzan
tine (en collaboration avec D. Feissel-Collège de France); Le dossier 
des inscriptions du comte Truguef de Vexpédition Choiseul-Gouffier ; Nou
velles antiquités chrétiennes de Oitylon en Laconie. Les ponts de Grèce, 
documentation pour l'infrastructure du réseau routier.

Société A rchéologique (président P. Zepos, secrétaire gén. G. 
Mylonas).— Sous presse: Αρχαιολογική ΈφημερΙς de l’année 1979 
(à signaler: N. D r a n d a k i s ,  Ή  επιγραφή ατό μαρμάρινο τέμπλο τής 
Φανερωμένης Μέσα Μάνης (1079). K. T s a k o s ,  Συμβολή ατήν παλαιο
χριστιανική καί πρώιμη βυζαντινή μνημειογραφ ία τής Σάμου) .— Πρακτικά 
Άρχαιολ. 'Εταιρείας de l’année 1978 (à signaler: P. L a z a r i d i s, 
Άνασκαφή Νέας Άγχιάλον. E. S t i k a s, Άνασκαφή παλαιοχριστιανικών 
βασιλικών Άμφιπόλεως.+ S t. P e l e k a n i d i s ,  Άνασκαφή Φιλίππων. 
N. D r a n d a k i s  -E.  D o r i  -S.  K a l o p i s s i - M .  P a n a y o t i d i ,  
’Έρευναι στή Μάνη. N. D r a n d a k i s  -N.  G u i o l è s - C h .  C o n -  
s t a n d i n i d i s ,  Άνασκαφή στο Τηγάνι Μάνης) — A. P a s s a d e o s ,  
Ή  Πόλη τοϋ Βοσπόρον. Σύντομος συστηματικός οδηγός.

Société d ’A rchéologie Chrétienne.— Athènes (Président M. Cha- 
tzidakis, Secrétaire Gén. Ch. Bouras).— Sous presse: Le vol. X, (de 
la quatrième période) du Deltion (Δ. X. A. E.) dédié à la mémoire d’A n
dré Xyngopoulos ; aussi un Index du Deltion et notamment des tomes 
de la première période (I-X), ainsi que de la deuxième (t. I-IV). Dans 
la sérié «Τετράδια Αρχαιολογίας και Τέχνης» No. 2. Th. Ch a t z i d a k i  - 
Bac  h ara,  Les peintures murales des chapelles de Hosios - Loukas.

Institut de Musicologie Byzantine (Athènes).— Travaux en pré
paration: Volumes III et IV du Catalogue uLes Manuscrits de Musique 
Byzantine-Mont Athos» ; Du Catalogue des Manuscrits de Musique By
zantine - Les Autographes de la Nouvelle Méthode» ; « Compositeurs Byza
ntins et Postbyzantins» : No 3 Balasses le prêtre (2e moitié du XVIle 
siècle)2-/Album de deux disques et d’un fascicule inserré.

Sociétés d ’etudes Byzantines (Président Prof. N. Tomadakis, 
Secr. Gen. P. Nicolopoulos).— Sous presse: le tome MA' (1979-1980) de 
la «Επετηρίδας» τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών, Contenant les étu
des suivantes: N. T o m a d a k i s ,  Μελέτιος ό Πηγας. Περί των ιερών 
ορθοδόξων εικόνων, σσ. 1-30.— Μητροφάνης Θεσσαλονίκης και Ματθαίος δ 
ρήτωρ και διδάσκαλος και νμνογράφος.— ΟΙ Κρήτες εν Μακεδονία (16ος 
α’ιών), σσ. 117-140. D. D. O i k o n o m i d è s ,  Ή  περί μετάνοιας και 
τών δαυλών τοϋ Λώτ παράδοσις, σσ. 31-36. D. I. P a l l a s ,  Monuments
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et textes. Remarques sur la liturgie dans quelques basiliques paléochrétien
nes de l'Illyricum oriental, σσ. 37-116. G e o r g e s  R u z s a ,  Médiéval 
Russian and Hungarian Relations in Jewelry and fine Métal Industry 
(ll-14cc), σσ. 141-149. U g o  C r i s c u o l o ,  Altri Inediti di Manuele 
Karanteno o Saranteno, σσ. 151-163. G. S c h i e m e n z ,  Wunderkraft 
gegen kämpfende Widersacher, σσ. 165-221. Π. Γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ ,  Α 
πόπειρα έξιορροπήσεως τιμών και νομισματικού πληθωρισμού επ'ι βασιλείας 
Ηρακλείου. S t e f a n o  C a r u s o ,  SulVautore del bios di S. Filareto 
il Gio vane : Nilo Doxapatres ?. Θ ε ο χ ά ρ ο υ ς  E. Δ ε τ ο ρ ά κ η ,  Ρω
μανικοί επιδράσεις εις την ποίησιν Κοσμά του Μελφδοϋ. Δ η μ η τ ρ ί ο υ  
Ζ. Σ ο φ ι α ν ο ύ ,  Ή  άρχική άκολονθία και ό άρχικός ανέκδοτος βίος τοϋ 
νεομάρτυρος Μιχαήλ τοϋ εξ Άγράφων ( f  1544, Θεσσαλονίκη). Π. Γ. Ν ι- 
κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Λόγος ανέκδοτος εις τον Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταν
τινουπόλεως. Α γ γ ε λ ι κ ή ς  Π. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ανέκδοτος επιστο
λή Μάρκου Πορφνροπούλου εις τον Αλέξανδρον 'Ελλάδων. Νι κ ο λ ά ο υ  Γ. 
Π ο λ ί τ ο υ ,  Ή  εξουσία. Σπουδή εις το εργον τοϋ Θεοδώρου Μελιτηνιώτον. 
Σ τ . Ί  ω. Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Νέον αύτόγραφον τοϋ Γεωργίου Γαλησιώτον.

Société d ’Études Byzantines et post Byzantines (Athènes).— 
Ministère de la culture et des sciences.

A. Service des A ntiquités (Athènes).— En préparation: N. B. 
D r a n d a k i s ,  Les peintures murales paléochrétiennes de l'église de 
Drossiani à Naxos. La revue AD 32 (1977).

B. Musée Byzantin (Athènes).— Sous presse: Πενήντα χρόνια τοϋ 
Βυζαντινοϋ Μουσείου, avec textes du directeur Μ. P. Lazaridis et des 
Mesdames Chr. Baltoyanni, N. Baza, Th. Chatzidaki-Bachara, N. Di- 
mitracopoulou, Ev. loannidaki et M. Mavroidi. — En préparation : 
Κατάλογος γλυπτών Βυζαντινοϋ Μουσείου. Ισόγειον (par Μ. M a v r o i d i ) . — 
Κατάλογος γλυπτών Βυζαντινοϋ Μουσείου. Αύλή (par N. D i m i t r a -  
c o p o u l o u  ).— Κατάλογος βυζαντινών κεραμεικών (par Εν. l o a n 
n i d a k i ) . — Κατάλογος μικροτεχνημάτων Βυζαντινού Μουσείου (N. B a 
za) .— Κατάλογος εικόνων τής Συλλογής Λοβέρδου (par Chr. B a l t o y a n 
ni  et Th .  C h a t z i d a k i - B a c h a r a ) .  Κατάλογος βυζαντινών 
εικόνων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου (par T h . C h a t z i d a k i - B a 
c h a r a ) .

C. Musée Nomismatique (Athènes).— Sous presse : V a s s o  A t h a -  
n a s s o p o u l o u - P e n n a ,  Θησαυροί νομισμάτων τοϋ 6ου αιώνα μ.Χ. 
από την περιοχή τών Θηβών, dans Α.Ε. (1979). M a n t o  O i c o n o m i -  
d e s - C a r a m e s s i n i ,  Contribution à l'étude de la circulation des
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monnaies byzantines en Grèce au XlIIe siècle, dans Actes du XVe Con
grès International des Etudes Byzantines, vol. IL

D. IVe Ephorie des A ntiquités Byzantines (Athènes).— Sous 
presse: M y r t a l i  A c h i m a s t o u - P o t a m i a n o u ,  'H  μονή τών 
Φιλανθρωπηνών και ή πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής (thèse 
de doctorat, Université d’Athènes 1980). Th. A l i p r a n t i s ,  ’O 
Μωϋσής προ τής βάτου και ή παραλαβή τον Νόμον (thèse de doctorat sur 
l’art byzantin, en préparation). N i k i  T s e l e n t i s ,  Στοιχεία για 
"Ελληνες καλλιτέχνες και έργα τέχνης άπό τά Αρχεία τής ελληνικής κοινό
τητας Βενετίας (thèse de doctorat en préparation).

t

E. Xe Ephorie des Antiquités Byzantines (Chalcidique).— Sous 
presse : N. N i k o n a n o s ,  Κουφικες διακοσμήσεις στα μνημεία τής πε
ριοχής τών Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Στ. Πελεκανίδη.— ΟΙ μονές τών Με
τεώρων (Εκδοτική Αθηνών).— Οι βυζαντινές εκκλησίες τής Θεσσαλονίκης, 
dans Έορταστικός τόμος γιά την τεσσαρακονταετηρίδα της Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών, 1980.— 'Η  ζωγραφική στο "Αγιον "Ορος. "Αρθρο στην 
Εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος Λαρούς».— En préparation: Οι τοιχογραφίες 
τον Πρωτάτου στις Καρυες 'Αγίου "Ορους.

Th. P a ζ a r a s, Συμπλήρωση τής σαρκοφάγον τής "Αννας Μαλιασ- 
σηνής. Τιμητικός τόμος Στ. Πελεκανίδη.— Δύο Παλαιοχριστιανικοί τάφοι άπο 
το δυτικό νεκροταφείο τής Θεσσαλονίκης. (En préparation: Πρακτικά X 
Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Άρχ/γίας).— Σαρκοφάγοι και ταφικά μνη
μεία με άνάγλνφη διακόσμηση στήν 'Ελλάδα κατά τη βυζαντινή περίοδο 
(thèse de doctorat, prof. Vocotopoulos).

C. S c a m b a v i a s . — En préparation: Οι παλαιοχριστιανικοί άμ
βωνες τοϋ ανατολικού ’ Ιλλυρικόν (thèse de doctorat, prof. J. P. Sodini et
E. Ahrweiler).— 'H  είκονογραφική εξέλιξη τοϋ A  Οίκου τον Ακαθίστου 
"Υμνον.

L i d a  T o s k a - Z a c h a r o  f.— Sous presse : Εικόνα τοϋ 'Αγ. 
Ίωάννον τον Θεολόγον στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. (Χρονικά τής Χαλκιδικής 
τ. 36ος).—Μία εικόνα Μεταμόρφωσης άπό τή Μονή Παντοκράτορας ‘Αγ. 
"Ορους), (Τιμητικός Τόμος Στ. Πελεκανίδη).

J. T a ν 1 a k i s.— Sous presse: Είκονογραφικές παρατηρήσεις στον 
κώδικα A 76 τής Μ. Μεγίστης Λαύρας. Τιμητικός τόμος Στ. Πελεκανίδη.— 
En préparation: Μία επιγραφή τής Μ. Δοχειαρίου (1615).
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l o a k i m  P a p a n g e l o s  - J o h n  T a v l a k i s ,  The mari
time fort of monastery Karakalou (Actes du Xème Congrès de l’Institut 
International des Tours et des Châteaux).— 'H  εικονογραφία των μο
ναστηριακών τραπεζών τοϋ Ά γιου  'Όρους. (thèse de doctorat, Prof. Vo- 
cotopoulos).

J. P a p a n g e l o  s.— Sous presse : Μια παλιά βρύση στον Πολύ
γυρο Χαλκιδικής (1741). (Χρονικά της Χαλκιδικής τ. 36).— En prépara
tion: Γαλνψός Χαλκιδικής. Ανέκδοτο έγγραφο τής Μονής Ξενοφώντος στο 
αρχείο τής Μονής Χελανδαρίου (1316). Το Παντοκρατορινό μετόχι «Καμάρα» 
στη Νικήτη Χαλκιδικής (1499 - 1932).·— Άνταλλακτήριο έγγραφο μεταξύ 
Άγιονικολαΐτών καί Μονής Σιμονόπετρας (1619).

Μ. Ρ ο 1 y ν i ο u.— En préparation : 'H  εκκλησιαστική άρχιτεκτονική 
στοΠήλιο κατά την Τουρκοκρατία (thèse de doctorat, Prof. Ch. Bouras).— 
Τό καθολικό τής Μονής τοϋ Ά γ . Γεωργίου στο επταχώρι τον Γράμμου.

P 1. T h e o c h a r i d i s . — En préparation : 'Η  Βυζαντινή αμυντική 
πανοπλία, thèse de doctorat, prof. Koutsopoulos ; The consolidation Works 
on the south Tower at Siderokausia Chalkidiki. (Actes du Xe Congrès 
de l’Institut International des Tours et des Châteaux).

N. C h a r k i o l a k i s ,  Τό οικοδομικό χρονικό τής "Ιερας Μονής 
Σταυρονικήτα (thèse de doctorat, prof. N. Moutsopoulos).

Musée Benaki (Athènes).— En préparation: U"icône de V«Hospi
talité d'Abraham» par M. C h a t z i d a k i s ,  membre de l’Académie 
d’Athènes ; Les objets de fer paléochrétiens par L a s k a r i n a  B o u r a s .

Centre des études Balkaniques - Thessaloniki (Président Prof. K. 
Yavouskos).— Sous presse : A l a i n  D u c e l l i e r ,  La Façade Maritime 
de l'Albanie au Moyen Age : Durazzo et Valona du X le au XVe siècle.

Fondation patriarcale d ’études patristiques (Thessalonique).— 
Sous presse: P. C h r i s t o  u, Θεολογικά Μελετήματα No. 4 ('Υμνο- 
γραφικά). B l a g o e v  C i f l i a n o f ,  Μεταφρασμένος άπό τούς δύο άδελ- 
φούς Κύριλλον καί Μεθόδιον λ.ειτουργικός τύπος. J o h n  L. B o o j a m r a ,  
Chur ch reform in the late Byzantine Empire. D a v i d  B a l f o u r ,  
Ανέκδοτα Θεολογικά έργα Συμεών Θεσσαλονίκης (1416/17-1429). N. M o u 
t s o p o u l o s ,  Πρακτικά συνεδρίου Κάστρων καί Πύργων. J. K. Ε 11 i ο t, 
Constantinos Simonides and Codex Sinaiticus. H i e r o m o i n e  I r i -  
n é o s  B o u l o v i é ,  Τό μυστήριον τής εν τή Ά για  Τριάδι διακρίσεως 
Θείας Ουσίας καί ’Ενέργειας κατά τον Ά γιον  Μάρκον Εφέσου τον Εύγε-
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νικάν. A n g e l o  A m a t ο, Il sacramento délia penitenza nella teologia 
Greco-Ortodossa; (Studi Storico-Dogmatici-Sec. XVI-XX.) G a e t a n o  
P a s s a r e l l i ,  Ueucologie gryptense, G. B. VII. A n d r e w  J. So pko ,  
Gregory of Cyprus\ A study of church and culture in late thirteen 
Century Byzantium. I l i a s  M a t s a n g o u r a s ,  The thought of pse- 
udo - Macarius, study of his anthropological, psychological and educa- 
tional concepts. P. T s a b i r a s, Ή  μεταμόρφωσις τον Ιησού Χρί
στου.— En préparation: P. C h r i s t o u ,  'Ελληνική Πατρολογία, τόμος 
Γ'. P. C h r i s t o u - T h .  Z i s s i s - G .  S t o y o g l o u ,  Κατάλογος 
ελληνικών χειρογράφων Ινστιτούτου Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας Σόφιας. Ρ. 
C h r i s t o u -  S. K a d a s - C h .  T s i o u m i - C a t h .  K a t s a r o u ,  
Θησαυροί του 'Αγίου "Ορους, τόμος Δ'. (Έκδοσις μικρογραφιών των μονών 
Βατοπεδίου, Σταυρονικήτα, Ζωγράφου καί Ξενοφώντος). Th . Z i s s i s. 
'H  ψυχή κατά τούς πατέρας τής Εκκλησίας, τόμος Α' Αρχή και ποοελευσις 
τής ψυχής. F. F a n o u r g a k i s .  Το Ανθολόγων 'Οδηγός. (Άνεύρεσις 
άγνώστου συνεχείας τής Doctrina Patrum καί ταύτισίς της μέ τόν 'Οδη
γόν). Eu. L i t s a s. Κατάλογος χειρογράφων 'I. Μονής Βλατάδων. R ο- 
b e r t  W.  A l l i s o n - V .  K o n t o v a s ,  Κατάλογος χειρογράφων τής 
'I. Μονής Φιλοθέου 'Αγίου ’Όρους. V. K o n t o v a s  - A.  P a p a d o p o u -  
1 ο s, Κατάλογος χειρογράφων τής 'I. Μονής Χελανδαρίου 'Αγίου "Ορους. 
V o l k e r  R. L a n g h o l  f, Κατάλογος χειρογράφων τής ' /. Μονής Κων- 
σταμονίτου 'Αγίου "Ορους. A. M a n t a r a - T h .  K o u t s i o r a ,  Κεί
μενα Γρηγορίου Παλαμά. (Επεξεργασία τών κειμένων τα όποια θά συμπε- 
ριληφθοϋν είς την εκδοσιν υπό Παν. Κ. Χρήστου, Γρηγορίου Παλαμα Συγ
γράμματα, τόμος Δ '). Th. T a n g o s ,  Codices Chrysostomici Graeci. 
(Προετοιμασία καταλόγων κωδίκων τών μονών 'Αγίου ’Όρους περιεχόντων 
έργα τοϋ Ίωάννου Χρυσοστόμου).

A utres Publications.— Μ. C h a t z i d a k i  s.— Sous presse: The 
Icons o f Patmos (éd. de la Banque Nationale de Grèce. M. C h a t z i -  
d a k i s, Εικόνες τής Μονής Μεγίστης Λαύρας et ή E u g é n i e  C h a 
t z i d a k i  s, Εκκλησιαστικά κεντήματα τής Μονής Μεγίστης Λαύρας (dans 
un volume préparé par la Banque Nationale de Grèce, avec la colla
boration des M.M. G. Galavaris, P. Mylonas, T. Sklavenitis et N. Svo- 
ronos). M. C h a t z i d a k i  s.— En préparation: Inventaire des peintres 
post-byzantins grecs (1453-1820) ; La peinture monumentale byzantine 
en Grèce ; Un inventaire géorgien du trésor de Lavra; La date des fresques 
de la Trapéza de Lavra; La Libération de Saint Pierre sur une icône cré- 
toise. Aspects de la peinture monumenentale buzantine en Grèce.
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T h é a n o  C h a t z i d a k i s - B a c h a r  a.— Sous presse : Questi
ons sur la chronologie des peintures murales de Hosios-Loukas dans le Ile 
vol. des Actes du XVe Congrès International des Etudes byzantines).— 
Νέα στοιχεία άπό τ'ις εΙκόνες τής συλλογής Λοβέρδου (dans Δ.Χ.Α.Ε. vol. 
dédié à la mémoire d’A. Xyngopoulos).—Le portrait dans l'art byzantin 
en tant qu'expression de valeurs humanistes (communication au Colloque 
sur Leonardo da Vinci et FUmanisme européen, Sofia, Mai 1980).— 'H  
Γέννηση τον Προδρόμου στην Κρητική ζωγραφική τον 15ου ai. (dans le vol. 
pour le Cinquantenaire du Musée Byzantin).

P h a n i  D r o s s o g h i a η n i.— Sous presse: Σχόλια σε τοιχο
γραφίες τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου στή Μεγάλη Καστάνια 
τής Μάνης, (thèse de doctorat). Μ. S t. K o u r o u s s i  s.— Sous presse: 
Προσωπογραφικοί παρατηρήσεις εις τό επιστολάριον Γεωργίου Λακαπηνοϋ 
και Ανδρονίκου Ζαρίδου-Μανουήλ Γαβαλά-Ματθαίου μητροπολίτου Εφέσου 
(ιδ' ai).—En préparation: Λανθάνον επιστολάριον τής εποχής και τοϋ χώ
ρου τον Βασιλείου τής Νίκαιας, en collaboration avec G. F a t o u r o s  
et Dr.  D. R e i n s c h, Επιστολάριον τοϋ Γεωργίου ΟΙναιώτου ( ιδ' al.).

E mm.  K r i a r a  s.— Sous presse: Dictionnaire, vol. Vile (ζ-κατα- 
θλιμένος).— 'Η  «Κοσμογέννησις» τοϋ Γεωργίου Χούμνου και ή έκδοσή της 
άπό τό Γεώργιο Μέγα.— Παρατηρήσεις στην έκδοση τοϋ «Στάθη» άπό τή 
Lidia Martini.— Φιλολογικά (Παρατηρήσεις κριτικές, έτυμολογικές, ορθο
γραφικές κτλ. σέ κρητικά κείμενα).— 7α επιρρήματα «επίκουπα» και «πί- 
σκνφα»  καί ενα λήμμα τοϋ 'Ησύχιου.

Ο. L a m p s i d i  s.— Sous presse: Δημοσιεύματα περί τήν Χρονικήν 
Σύνοψιν τοϋ Μανασσή (Recueil de 20 articles parus sur la Chronique de 
Manassès).— 'H  Χρονογραφία τοϋ Έφραίμ (14ος ai.), (Είσαγωγή-Κείμενον- 
Μετάφρασις-Σχόλια).— '0  εκ Πόντον "Οσιος Νίκων ό Μετανοείτε, (Κείμενα- 
Σχόλια).— En préparation: Edition critique de la Chronique de C. Ma- 
nasès.

P. L a z a r i d e s . — En préparation: "Εκθεση άνασκαφών καί συν
τηρήσεις αρχαίων στη Νέα Άγχίαλο.— Παλαιοχριστιανικά θωράκια Νέας 
Άγχιάλον.— Προσωρινός οδηγός Νέας Άγχιάλον.— Τοιχογραφίες κρύπτης 
Μονής Προύθον.

A. S t r a t o s ,  Byzance au Vile siècle. Les premiers Héraclides et 
la lutte contre les Arabes (sous presse); Byzantium in V il Century. Vol. 
V (sous presse) : Le guet apens des Avares (sous presse dans Byzantinistik 
v. 30) ; L'expédition de l'Empereur Constantin III, surnommé Constant, 
en Italie (en préparation).
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P r o f .  B. T a t a k i s, un volume sous presse: Μελέτες 'Ιστορίας 
τής Φιλοσοφίας τής αρχαίας 'Ελληνικής καί τής Βυζαντινής, contenant les 
études suivantes (en réimpression): 'Ο Φώτιος ώς φιλόσοφος.—'Ο Φελλός 
καί ή 'Ελληνική Φιλοσοφία.— Νικηφόρος Μοναχός 'Ησυχαστής.— Φιλοσοφι
κές προϋποθέσεις τής Χριστιανικής Ρητορικής τής 'Ελληνικής Ανατολής.

D. Z a k y n t h i n o s ,  Βυζαντινή 'Ιστορία 1071-1204 (sous presse).

P. Z e ρ ο s.— Sous presse: Servi e Paroeci nel diritto bizantino 
e postbizantino (Atti dell’Academia Nazionale dei Lincei) ; Le «Assise» 
delïOriente (dans le vol. dédié à C. Sanfilippo) ; The «Box o f Charity» 
of the Bulers of the Danubian Countries (Neo-Hellenika, vol. dédié à 
la mémoire de G. Arnakis).— «Ψνχάριον», «Ψυχικά», «Ψυχοπαίδι» (dans 
Δ.Χ.Α.Ε., vol. X, dédié à la mémoire d’A. Xyngopoulos).

IRLANDE

Les études byzantines se poursuivent aussi tranquillement que 
constamment en Irlande. Y prennent part particulièrement M. J. D. 
Frendo (Cork) et G. L. Huxley (Belfast) et Mlle Μ. E. Mullett (Bel
fast). Des conférences ont été faites à Belfast et Ballymascanlon, County 
Louth. Des articles sur des sujets byzantins furent publiés dans les 
Proceedings of the Royal Irish Academy. Les auteurs étudiés sont 
Agathias ( F r e n d o ) ,  Théophylacte d'Ohride ( M u l l e t t )  et Georges 
le Syncelle ( Hu x l e y ) .



ITALIE

1. T ravaux sous presse et en préparation

A. A c c o n c i a  L o n g o .  En préparation : Teodoro Prodromo, 
Calendario in monostici giambici (édition critique pour la collection 
«Testi e studi bizantini e neoellenici»).

M. A r c ο M a g r i. En préparation : Studi su Teodoro Metochites.

C. C a i a z z a. En préparation : Consolatio inédite de Georges le 
Galésiote.

A. C a r i 1 e. En préparation : Giovanni Cantacuzeno, Storie (édition 
critique et traduction).

S. C a r u s o .  Sous presse: La Vita di san Filareto (testo critico 
e traduzione) (Institut de Philologie grecque de l’IIniversité de Palerme).

F. C ο n c a. En préparation : Nilo, Narrationes (introduction, texte 
critique et glossaire. Publication prochaine).

F. C o n t i  B i z z a r r o .  En préparation : Les cent lettres de De- 
metrios Chrysolaras.

U. C r i s c u o l o .  Sous presse : Editio princeps des écrits inédits de 
Manuel Karantenos; Lettres, didascalia, vers iambiques de Constantin 
Stilbes, et d'autres contributions de philologie. En préparation : une étude 
d'ensemble sur Michel Psellos.

E. F ο 11 i e r i. En préparation : édition du deuxième et du troisième 
volume de Filagato da Cerami.

A. G a r z y a. Sous presse: Sinesio, Opéré. Texte et traduction 
(Torino, UTET) ; Nicephori Basilacae, Epistolae et Orationes (Leipzig, 
Teubner).

A. Μ. I e r a c i B i o. En préparation : Paolo di Nicea, Diagnosi e 
terapia (édition critique).

S. I m p e l l i z e r i .  En préparation : Michele Psello, Chronographia 
(introduction, édition critique, traduction et commentaire, à paraître 
prochainement dans la collection de la «Fondazione L. Valla», Monda- 
dori) ; Études sur l'historiographie des Xle et X lle siècles ; Bibliotheca 
Byzantine-Sicula (réunion des sources byzantines concernant la Sicile
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et l’Italie méridionale: projet de recherche mené dans le cadre de la 
chaire de philologie byzantine de l’Université de Palerme et de l’Insti
tut Sicilien d’Études Byzantines).

P. L. M. L e o n e .  Sous presse : L'epistolario di Niceforo Gregora, 
Epistolografia Bizantina, Catania; Barlaam in Occidente, Vol. en l’hon
neur de M. Marti, Lecce ; L'encomio di Niceforo Gregora per il re di Cipro, 
U go IV di Lusignano, Byzantion ; Nicephori Gregorae Epistulae. Accedunt 
epistulae ad Gregoram datae (collection dirigée par A. Garzya). En pré
paration avancée: Edition critique de l'oeuvre historique de Zonaras (C.
F.H.B.); N. Gregora, Vita di Antonio Cauleas; Nicephori philosophi et 
rhetoris, Vita Antonii Cauleae ; Maximi Monachi Planudis Epistulae (édi
tion critique).

B. L a v a g n i n i. En préparation : Dans la série des Quaderni 
neogreci de l’Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, présen
tation et traduction de poésies choisies de Jeanne Tsatsos (Quaderno 
n. 5).

G. M a t i n o. En préparation : La langue de la vita de S. Elie le 
Speleote.

C. Μ o r r ο n e. En préparation : La caduta di Constantinopoli at
tribuée à Emmanuel Gheorgillas.

A. P i g n a n i. En préparation : Ecpkrasis inédite de Matthieu d' 
Ephèse.

G. S c h i r ô. Direction des Analecta hymnica Graeca e codicibus 
eruta Italiae Inferioris: le volume XII (Canones Augusti) préparé par 
Alkistis Proiou va paraître prochainement. Un treizième volume, Initia 
stropharum et indices est préparé par Angela Armati.

L. T a r t a g 1 i a. En préparation : Le De officiis subiectorum de 
Théodore II  Lascaris.

P. V ο 1 p e C a c c i a t o r e. En préparation : Une homélie pseudo- 
chrysostomique sur la Nativité (édition critique).

2. Institutions

Université de Naples, Chaire de P h i l o l o g i e  b y z a n t i n e .
«Byzantina et Neohellenica Neapolitaner. Ouvrages prêts à paraître : 

VIII: Nicola Callicle, Carmi. Introduction, texte critique, traduction, 
commentaire, lexique par R. R o m a n o .
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IX : Niceforo Basüace, Progimnasmi. Introduction, texte critique, tra 
duction par A. P i g n a η i.

X : Niceforo Gregora, Epistolae. Introduction et texte critique par P. 
L. Leone.

A. G a r z y a dirige une équipe composée de R. Criscuolo, U. Crisc- 
uolo, R. Maisano, G. Matino, C. Nicas, A. Pignani, R. Romano, qui 
prépare un lexique des Discours de Thémistios.

A G a r z y a  et  F. S b o r d o n e  dirigent une autre équipe 
composée de F. Conti Bizzarro, U. Criscuolo, A. M. Ieraci Bio, R. Mai
sano, C. Matino, A. Pignani, R. Romano, L. Tartaglia, qui prépare 
le complément de Yédition critique des Libri médicinales de Aezio Ami- 
deno (11. IX-XVI).
Institut Sicilien d’Etudes B y z a n t i n e s  e t  N é o h e l l é n i q u e s ,  
Palerme.

Publications récentes (1979) :
Indice lessicale ai Testi Neogreci di Calabria par G. G a r a c a u s i .  

A l d o  M e s s i n a ,  Le chiesi rupestri del Siracuseno (39 églises rupe- 
stres d’époque paléochrétienne, byzantine et normande).

E. K i t z i n g e r  termine l’illustration de l'église de la Martorana 
à Palerme, pour laquelle on prévoit d’ajouter à l’édition italienne une 
édition en anglais (Dumbarton Oaks Foundation).

L ’Institut se propose de reprendre la recherche et la publication 
de textes hagiographiques, en donnant la préférence aux inédits et 
aux textes d’un intérêt historique e littéraire majeur, selon un pro
gramme qui sera mis au point par une commission appropriée.



PAYS-BAS

W. R. B a k k e r. En préparation : Editions d'Actes notariés de 
Crète des 14e-18e siècles (avec A. F. van Gemert) ; Edition critique et 
commentée des versions x (=NV) et r (=PMD) du roman de Bélissaire 
(avec A. F. van Gemert) ; La date de l'introduction de la rime dans la 
littérature néogrecque (avec A. F. van Gemert).

W. G. B r o k k a a r. En préparation: Photius, Lettres. Edition 
critique.

K. N. C i g g a a r. Sous presse : Harald Hardrada. His Expedi
tion against the Pechenegs. En préparation: Flemish Mercenaries in By- 
zantium: Their Later History in an Old Norse Miracle (en voie d ’achè
vement).

A. J. M. D a v i d s .  En préparation: Saint Macrina. Her Life 
and Work Seen in the Light o f Life and Work o f her Brothers Basil of 
Caesarea and Gregory of Nyssa (avec A.E.D. van Loveren).

J. A. J. Y a n  D i e t e n .  En préparation: Nicéphore Grégoras, 
Histoire Bomaine traduction commentée, vol. III, 1, III, 2, IV et V (1982- 
1986) ; Nicéphore Grégoras, Histoire Romaine, édition critique en deux 
volumes (1983-1984); S y l v e s t r e  S y r o p o u l o s ,  Mémoires, é- 
dition critique (1984).

A. R. V a n  G e m e r t .  En préparation : Edition critique et com
mentée des versions x  (=NV) et r (=PMD) du roman de Bélissaire (avec 
W. F. Bakker); La date de l'introduction de la rime dans la littérature 
néogrecque (avec W. F. Bakker) ; Editions d'Actes notariés de Crète des 
14e-18e siècles (avec W. F. Bakker).

H. H e η n e p h o f. En préparation: Le commentaire dit de S. 
Jean Chrysostome sur les proverbes de Salomon (1982).

D. H o l w e r d a .  En préparation: Basilicorum libri LX. Sériés 
B, vol. VIII et IX (les scolies de 58e, 59e et 60e livres), (prêts pour l’im
pression) (avec H. J. Scheltema, N. van der Wal); Basilicorum libri 
LX. Sériés A, vol. VIII (le texte du 60e livre) (avec H. J. Scheltema,
N. van der Wal); Basilicorum libri LX. Prolegomena (avec H. J. Schel
tema N. van der Wal).
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J. H. A. L o k i n .  En préparation: Théophile, paraphrase grec
que des Institutes de Justinien (avec N. van der Wal, C. Matheeusen); 
Collectio tripartita (avec B. H. Stolte, N. van der Wal).

A. E. D. V a n  L o v e r e n .  En préparation: Saint Macrina. 
Her Life and Work Seen in the Light of Life and Work o f Her Brothers 
Basil o f Caesarea and Gregory o f Nyssa (avec A. J. M. Davids).

K. R o z e m o n d .  Sous presse: La lettre «de hymno trisagio» de 
Saint Jean Damascène, ou : Jean Mosch, patriarche de Jérusalem, Studia 
Patristica, Berlin (7th Intern. Conf. on Patr. Studies, Oxford 1975) ; 
Quelques lumières sur la vie de Saint Jean Damascène, Aufstieg und Nie
dergang der römischen Welt, Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der 
neueren Forschung III, Rubrik: Religon, hrsg. von W. Haase, Berlin- 
New York; Les origines de la fête de la Transfiguration. Proceedings 
of the 8th Intern. Conf. on Patr. Studies, Oxford 1979, Pergamon Press, 
Oxford. En préparation : Orthodox Tradition and the Ordination ofWomen.

H. J. S c h e l t  e m a. En préparation : Basilicorum libri LX. Sé
riés B, vol. VIII et IX (Les scolies des 58e, 59e et 60e livres) (prêts pour 
l’impression) (avec D. Holwerda, N. Van der Wal) ; Basilicorum libri 
LX. Sériés A, vol. VIII (le texte du 60e livre) (avec D. Holwerda, N. 
Van der Wal) ; Basilicorum libri LX. Prolegomena (avec D. Holwerda, 
N. Van der Wal).

I. S p a t h a r a k i s .  En préparation : Corpus des mss grecs en
luminés et datés, «Byzantina Neerlandica» (prêt pour l’impression).

B. H. S t o l t e .  En préparation: Collectio tripartita (avec J.H.A. 
Lokin, N. van der Wal).

N. V a n  d e r  W a l .  En préparation : Théophile, paraphrase grec
que des Institutes de Justinien (avec J.H.A. Lokin, C. Matheeusen); 
Collectio tripartita, Collection de textes grecs se rapportant à la lé
gislation de Justinien et concernant le droit ecclésiastique (avec B. H 
Stolte, J.H.A. Lokin); Basilicorum libri LX. Sériés B, vol. VIII et IX 
(Les scolies des 58e, 59e et 60e livres) (prêts pour l’impression) (avec 
D. Holwerda, H.J. Scheltema) ; Basilicorum libri LX. Sériés A, vol. 
VIII (le texte du 60e livre) (avec D. Holwerda, H.J. Scheltema); Basili
corum libri LX. Prolegomena (avec D. Holwerda, H.J. Scheltema).



POLOGNE

W. C e r a n. Kosciol wobec antychrzescijanskiej polityki Juliana 
Apostaty (L’attitude de l’Eglise envers la politique antichrétienne de 
Julien l’Apostat), in «Acta Universitatis Lodzensis», 1980, Folia Hi- 
storica, lere série, Nr 63, pp. 236. Résumé français.

H. C i c h o c k a. En préparation: un travail sur aLe rythme de la 
prose des historiens de la haute époque byzantine», étude fondée sur une 
analyse stylistique de Zosimos.

H. K a p p e s o v a .  Sous presse: Porfiriusz bp. Gazy a poganie 
(Porphyre évêque de Gaza et les païens), Memorial J. Wolski; Bizanc- 
jum a Stolica Apostolska w okresie Unii Lyoriskiej (1274-1282) Byzance 
et le St. Siège à l’époque de l’Union de Lyon), Acta Universitatis Lod
zensis.

P. K r u p c z y n s k i .  Sous presse : Trudnosci zachodnich wypraw 
Belizariusza (Les difficultés des campagnes de Belisaire en Occident), 
Acta Universitatis Lodzensis.

L. M a 1 u η o w i c z. En préparation : La Consolation chez St. Jean 
Chrysostome ; Une traduction de lettres de St. Basile avec une introduction 
(en polonais).

M. S a 1 a m o n. Sous presse : La conception de Vempereur Julien 
l'Apostat pour la réorganisation du monnayage romain, Polish Numisma- 
tic News, III, 1979 ; Priscianus und sein Schülerkreis im Konstantinopel 
im VI Jahrhunderte, Philologus.

T. W a s i l e w s k i .  Sous presse : La Christianisation des Slaves 
méridionaux durant les XIVe-XVe siècles et leur religiosité, Actes du 
Congrès de la Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique 
(Varsovie, 25 VI-l.VII 1978); Lacouronne royale (Une étude sur l’hi
stoire de la cérémonie du couronnement, concernant également By
zance), Acta Poloniae Historica publiés à l’occasion du Congrès des 
Sciences Historiques de Bucarest; Le thème maritime de la Dalmatie 
byzantine de 805 à 822 et sa reconstruction par l'empereur Michel III, 
Acta Poloniae Historica publiés à l’occasion du Congrès des Sciences 
Historiques de Bucarest.
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E. W i p s z y c k a .  Sous presse : Wierni u stop kolumny sw. Sy- 
meona (Les fidèles au pied de la colonne de St. Siméon l’Ancien), Roc- 
zniki Teologiczno-Kanoniczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 
La Chiesa nell'Egitto del IV  secolo : le strutture ecclesiastiche, Actes du 
Congrès de la Commission Internationale d’Histoire Ecclesiastique, 
(Varsovie 25. VI-l.VII 1978). En préparation: une étude sur le clergé 
dans l'Egypte byzantine, sa position économique et sociale son niveau 
d'instruction, son rôle dans la vie sociale.

En préparation: Le prochain volume des Acta Universitatis lod- 
zensis comprendra les Actes d’un colloque organisé par l’Université de 
lodz les 19-20 mars 1980 (avec notamment des rapports de H. K a p 
p e  s o w a, Le village de l'Egypee byzantine, et de W.  C e r a n, Les 
emporoi dans Antioche byzantine).



TCHECOSLOVAQUIE

Publications récentes:

Beiträge zur byzantinischen Geschichte im 9. -11. Jahrhundert, hrsg. 
von Y. Vavrinek, Akten des Colloquiums Byzanz auf dem Höhepunkt 
seiner Macht, Liblice 20.-23. September 1977, Redaktionsausschuss: 
Z. Y. U d a 1 ’c o v a (Moskva), Fr. W i n k e l m a n n  (Berlin), B. 
Z a s t e r o v a  (Praha), Kabinet pro studia reckâ, fimskâ a latinskâ 
ÖSAV, Praha 1978, pp. 484.

Contributions tchécoslovaques :

A. A v e n a r i u s ,  Christianstvo na Rusi do 989 g., pp. 301-315.

V ë r a  H r o c h o v a ,  La place de Byzance dans la typologie du 
féodalisme européen, pp. 31-45.

L. H a v 1 i k, The Genesis of feudalism and the Slav peoples, pp. 
117-140.

R ù z e n a  D o s t â l o v â ,  Zur Entwicklung der Literarästhetik in 
Byzanz von Gregorios von Nazianz zu Eustathios, pp. 143-177.

V. V a v r i n e k ,  The introduction of the Slavonie liturgy and the 
Byzantine missionary policy, pp. 255-281.

V. K ο n z a 1, Die Entwicklung der byzantinischen Liturgie und die 
Slawen, pp. 283-299.

Z o e  H a u p t o v ä ,  Der altkirchenslawische Vers und seine byzan
tinischen Vorbilder, pp. 335-360.

B o h u m i l a  Z a s t e r o v a ,  Über zwei grossmährische Rechts- 
denkmäler byzantinischen Ursprungs, pp. 361-385.

Byzantské legendy, Vÿbër textù z IV.-XII. stoleti (Légendes byzanti
nes, Textes élus du IVe-XIIo siècles), traduction et commentaire E m i 
l i e  B l â h o v â ,  Z o e  H a u p t o v ä ,  V. K o n z a l ,  I l o n a  P â c l o -  
v â, épilogue S. V. P o l j a k o v a  traduit du russe par V. K o n z a l ,  
Praha 1980, pp. 410.
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Fontes historici Magnae Moraviae V, Indices (=Opera Univ. Purki- 
nianae Brunensis, Facultas philosoph., 206), curavit L. Havlik, Brno 
1977, pp. 191.

Antické tradice na Velké Moravè (Traditions antiques en Grande 
Moravie), Listy filologické 101 (1978), fase. 3:

V. V a v r ί n e k, Antické tradice na Velké Moravè (Traditions anti
ques en Grande Moravie), pp. 129-139.

Z o e  H a u p t o v â ,  Antické tradice ve velkomoravském pisem- 
nictvi (Traditions antiques dans la littérature grand-moravienne), pp. 
140-160.

K 1. B e n d a, Antické dldictvi ve vytvarném projevu Velké Moravy 
(Le legs antique dans l’art de la Grande Moravie), pp. 161-179.

A n e z k a  M e r h a u t o v  â-L i v o r o v â, Antické tradice ve vel- 
komoravské architekture (Traditions antiques dans l’architecture grand- 
moravienne), pp. 180-190.

Slovnik jazyka staroslovênského (Lexicon Linguae palaeoslovenicae, 
Nr. 33, tome III, pp. 513-576 (pustyninz - raziti se), Ceskoslovenskâ 
akademie vëd, Kabinet cizich jazykû, (Académie Tchécoslovaque des 
Sciences, Institut des Langues étrangères), Praha 1979.

A. A v e n a r i u s ,  (sous presse) Nikaia und Russland zur Zeit der 
tatarischen Bedrohung.

R û z e n a  D o s t â l o v â ,  Probleme der Periodisierung und Kon
tinuität der griechischen Literatur, Listy filologické 102 (1979) 99-108. 
(Sous presse) Michael Psellos, Chronografia (traduction en tchèque, pré
face, notes); Byzantinische Zeitgeschichtsschreibung (Referat für die 5. 
Konferenz der Fachkommission Byzantinistik der Historiker Gesel
lschaft der DDR, 27. und 28. Februar 1980, Mühlhausen); Vizantij- 
skaja istoriografija (Vizantijskij vremennik).

V ê r a  H r o c h o v â ,  Konstantin J irecek-byzantiniste et balcano- 
logue (en tchèque), Communications tchécoslovaques destinées pour le 
Ville Congrès international des slavisants à Zagreb, Praha 1978, pp. 
275-279; Konstantin Jirecek et les recherches relatives au peuplement ur
bain des Balkans au moyen âge (en russe), Slavjanskije kul’ tury i Bal- 
kany I, Sofia 1978, pp. 148-153 ; Traces principales de Vadministration 
des villes du Sud-Est Européen aux Xle-XIVe siècles, Études Balkaniques 
I (Sofia 1978) 109-111; Centres de marché au Sud-Est Européen entre
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de 13e et 15e siècles, Rapports, co-rapports, communications tchécoslo
vaques pour le IVe Congrès de l’Association internationale d’Études 
du Sud-Est Européen, Prague 1979, pp. 107-123. (Sous presse) Char
les IV et questions relatives à la défence des Balkans contre les Ottomans 
au milieu du XIVe siècle·, Le littoral et l'arrière-pays aux 13e-15e siècles. 
(Aspect économique, commercial et politique) ; Les croisades dans les 
chroniques d'époque (en tchèque). (En préparation) Importance écono
mique des couvents en Byzance et en Serbie aux XIle-XVe siècles.

M. L ο o s, Quelques remarques sur les communautés rurales et la 
grande propriété à Byzance (VIIe-XIe siècles). Byzantinoslavica XXXIX 
(1978) 3-18; Die Frage der Willensfreiheit im mittelalterlichen Dualismus. 
In: Studien zum Menschenbild in Gnosis und Manichäismus (=Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Beiträge 1979/ 
39 (K 5)) Halle (Saale) 1979, pp. 195-210. (Sous presse) Die paulikiani- 
sche Bewegung und der Ikonoklasmus ; Einige strittige Fragen der ikono- 
klastischen Ideologie.

V. V a v ί ί n e k, (sous presse) The Role of Byzantium in the For
mation o f the Culture of Great Moravia, Material remnants (communi
cation au symposium international sur les problèmes de l’histoire de 
la culture byzantine, Tbilisi-Galati, 28-31 mai 1979).

B o h u m i l a  Z â s t ë r o v â ,  (sous presse) Le rôle de Byzance 
dans la formation de la civilisation en Grande Moravie. Textes littérai
res (communication au symposium international sur les problèmes de 
l’histoire de la culture byzantine, Tbilisi-Galati, 28-31 mai 1979) ; Die 
Slawen und die byzantinische Gesellschaft im 8. und 9. Jahrhundert. (Re
ferat für das Kolloquium Gesellschaftliche Veränderungen im Byzanz 
des 8 ./9. Jh. problème der frühfeudalen Entwicklung, 23.-25.10.1979, 
Hartenstein); Zur Problematik der ethnographischen Topoi (Referat für 
die 5. Konferenz der Fachkommission Byzantinistik der Historiker Ge
sellschaft der DDR, 27.u. 28. Februar 1980, Mühlausen).
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Recherches sur Vhistoire de la culture byzantine. (Responsable de 
la publication: Z. Y. Udal’cova). Ouvrage collectif en cours d’achève
ment dans le cadre de la section de byzantinologie de l’Institut d’Histoire 
Universelle de l’Académie des Sciences de l’U.R.S.S.

Histoire de la paysannerie médiévale. (Responsable de la publi
cation du tome I: Z.V. Udal’cova). Ouvrage collectif en préparation.

A. D. A 1 e k s i d z e. Étude du roman de chevalerie grec aux X llle- 
XIVe siècles.

Y. A. A r u t j u η o v a. Sous presse : Les Arméniens chalcèdoniens 
sur les frontières orientales de l'Empire byzantin. En préparation: R e
cherches sur les provinces orientales de l'Empire byzantin aux Xle-XIIe 
siècles.

S. S. A v e r i n c e v. En préparation: recherches sur 1) La syn
thèse occident - orientale dans la littérature byzantine ; 2) La spécificité 
des principales structures littéraires de la haute époque byzantine (le con
cept d’ auteur, celui de genre, celui de représentation).

R. Μ. B a r t i k j a n. En préparation : Jean Skylitzès (série «(Les 
sources byzantines sur l’Arménie et les Arméniens, III) (ouvrage achevé).

Μ. B. B i b i k o v. En préparation : Jean Kinnamos, pour Les 
sources anciennes sur l'histoire des peuples de l'U.R.S.S.

A. A. C e k a l o  va . En préparation : Le soulèvement Nika.

I. S. C i c u r o v. Sous presse: La place de la Chronique de Théo- 
phane dans la tradition historique de la haute époque byzantine; publi
cation de fragments des Chroniques de Théophane et de Nicéphore dans 
un tome de Les sources anciennes sur l'histoire de peuples de l'U.R.S.S.

I. F. F i h m a n. En préparation : Étude des relations socio-écono
miques en Egypte d'après la documentation papyrologique.

B. L. F ο n k i è. En préparation: Réédition du Catalogue des 
manuscrits grecs du Musée Historique de Moscou (publié en 1894).

E. E. G r a n s t r e m. En préparation : Recherches sur les manu
scrits grecs.
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K. V. H v o s t o v a. En préparation : L'approche quantitative ap
pliquée à l'histoire socio-économique du moyen-âge (recherche achevée).

K. N. J u z b a s j a n. Étude des relations byzantino-arméniennes.

S. P. K a r p o v. Sous presse: L'Empire de Trébizonde et les États 
européens occidentaux (XIIIe-XVe siècles). En préparation: Recherches 
sur la colonisation italienne au sud de la mer Noire.

A. S. K o z 1 o v. En préparation: Zosime, Histoire nouvelle, tra
duction et commentaire.

V. V. K u c m a ,  En préparation : La pensée militaire théorique à 
la haute époque byzantine.

G. L. K u r b a t o v. En préparation : Recherches sur le sort de 
la ville byzantine.

G. E. L e b e d e v a. Sous presse : L'évolution de la structure so
ciale à la haute époque byzantine d'après les données du Code Théodosien 
et du Code Justinien.

V. D. L i h a c e v a. En préparation: Recherches sur l'art gra
phique dans les livres à Byzance.

E. E. L i p s i c. En préparation : Edition de la Loi agraire (en 
collaboration avec I. P. Medvedev et E. K. Piotrovskaja).

G. G. L i t a v r i n. En préparation : La formation de la conscience 
ethnique chez les peuples de la presqu'île balkanique et de la structure 
de l'état féodal primitif chez les Slaves.

N. J u. L o m o u r i. Sous presse : Le Royaume du Pont.

M. D. L o r d k i p a n i d z e .  Étude des relations byzantino-géor
giennes au X lle siècle.

N. A. M a h a r a d z e. Étude des particularités phonétiques de 
la langue grecque byzantine.

I. P. M e d v e d e v .  En préparation: Edition de la Loi agraire 
(en collaboration avec E. E. Lipsic et E. K. Piotrovskaja); Recherches 
sur l'humanisme byzantin ; Etude des archives byzantines de l'Institut 
d'Histoire de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. à Leningrad.

L. B. M i l o v a n o v a .  Étude des sources socio-politiques et idéo
logiques du mouvement iconoclaste.
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R. A. N a s 1 e d o v a. En préparation : La pensée sociale à B y
zance aux IXe-Xe siècles.

I. Μ. N o d i j a. Étude des relations byzantino-géorgiennes aux 
Xle-XIIe siècles.

K. A. O s i p o v a. En préparation : Les relations agraires à B y
zance aux Xe-XIIe siècles; La paysannerie byzantine pendant la période 
de la genèse du féodalisme (VHe-milieu IXe siècle), Histoire de la pay
sannerie médiévale, t. 1 (en collaboration avec Z. V. Udal’cova).

E. K. P i o t r o v s k a j a. En préparation : Edition de la Loi 
agraire (en collaboration avec E. E. Lipsic, I. P. Medvedev).

M. A. P o l j a k o v s k a j a .  En préparation : aLa pensée socio
politique à Byzance dans les années 40-60 du XIVe siècle» (recherche 
achevée).

A. I. R o m a n c u k .  En préparation: Définition des particula
rités du développement d'une ville provinciale byzantine du Ve au IXe 
siècle en prenant l'exemple de Chersonèse.

Z. G. S a m o d u r o v a. En préparation : Les recueils encyclo
pédiques byzantins des Xe-XVe siècles; Étude des chroniques brèves by
zantines.

Ja. N. S c a p o v. Étude des traductions en vieux-slave et vieux- 
russe du droit byzantin, et de l'accueil fait au droit byzantin en Russie 
et chez les Slaves du sud.

V. A. S m e t a n  in . Étude de l'interprétation théorique de l'épi- 
stolographie comme nouvelle science auxiliaire de l'histoire.

Z. V. U d a l ’ c o v a .  En préparation: Les particularités typolo
giques du féodalisme byzantin·, La paysannerie byzantine pendant la p é
riode de la genèse du féodalisme (VHe-milieu IXe siècle), Histoire de la 
paysannerie médiévale, t. 1 (en collaboration avec K. A. Osipova).

P. I. Z a v o r ο n k o v. En préparation : L'Empire de Nicée dans 
le système des relations internationales (ouvrage achevé).



YOUGOSLAVIE

1. T ravaux Sous presse et en Préparation

G o r d a n a  B a b i c - D j o r d j e v i é .  En préparation : Archi
tecture et peinture de l'église de St Georges à Polosko (deuxième partie; 
la première partie est parue dans les Cahiers archéologiques, 1979).

A n d j e l k o  B a d u r i n a .  Sous presse : Voie navigable byzan
tine dans la zone extérieure des îles de la Dalmatie du Nord, Bastin 
Cresa i Losinja. En préparation: Composante byzantine dans les ma
nuscrits illustrés romans.

F r a n j o  B a r i s i c .  En préparation: Edition des chartes grec
ques du monastère de Chilandar; Les nouvelles données des lettres de l'ar
chevêque d'Ochride Démétrios Chomatianos (en collaboration avec B. Fer- 
jancié).

D i m i t r i j e  B o g d a n o v i c .  En préparation : Typikon de Chi
landar de St Sava (éd. critique et étude sur le rapport avec les sources 
byzantines) ; Krmcija de St Sava (éd. critique en cinq volumes avec le 
commentaire, la traduction et le glossaire des notions); Description 
des manuscrits cyrilliques (avec la collaboration des membres du Dé
partement archéographique de la Bibliothèque Nationale de Serbie) ; 
Paléographie et codicologie cyrilliques (manuel universitaire) ; Oeuvres de 
Théodose, moine de Chilandar (éd. critique) ; Codes hésychastes du mo
nastère de Chilandar (description des manuscrits avec l’identification 
des sources byzantines, en coll. avec A. E. Tachiaos, Salonique).

M i r o s l a v  B r a n d t .  Sous presse : Sur l'importation des con
ceptions dualistes des Balkans dans la Bussie du Nord au X le siècle, Ra- 
dovi de l’Institut d’Histoire; Histoire de Byzance jusqu'au X le siècle, 
Histoire du monde au Moyen âge.

S i m a  C i r k o v i é .  Sous presse : Sviluppo e arretratezza nelle 
Penisola Balcanica fra il XIII e il XVI secolo, Décima settimana Ist. 
intern, di storia economica «F. Datini» ; Descriptions, analyses et notes 
pour les actes serbes de Lavra, Actes de Lavra IV ; Rédacteur: Histoire 
des Serbes, t. 1.— En préparation: Precious metals in the Age o f Expan
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sion (communication au Congrès des Sciences Historiques, Bucarest 
1980. Étude sur l’industrie minière dans les Balkans du XlIIe au XVIe 
siècle).

D r a g o l j u b  D r a g o j l o v i c .  En préparation : Bogomilisme 
dans l'Orient orthodoxe.— Sous presse : Bogomilisme et hésychasme, Bal- 
canica, 11.

I v a n  D j o r d j e v i é .  En préparation : Peinture dans les églises 
du XIVe siècle, fondations des seigneurs féodaux serbes.

I v a n  D j u r i c .  Sous presse : Presbeutikos de Théodore Métochite 
(trad. et commentaire), Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije- 
VINJ VI ; On the Titles o f Rulers of the Second Bulgarian Empire in the 
Eyes o f the Byzantines, Festschrift P. Charanis; Une donnée de l'année 
1444 sur le monastère athonien de Karakaïlou, Zbornik radova de la 
Faculté de Philosophie, X IV /l.-En préparation: Quelques remarques sur 
une épigramme byzantine ; Le Roi Dimitrije-Vukasin; Données des chroni
queurs vénitiens sur l'histoire de la Serbie et de la Bosnie aux XlVe et 
XVe siècles·, Jean VIII Paléologue.

V o j i s l a v  J. D j u r i c .  En préparation : Iconographie des por
traits serbes (XI-XV s.) ; Peinture byzantine au XlIIe siècle.

B o z i d a r  F e r j a n c i é .  Sous presse : Empereur de Thessalo- 
nique Manuel Angélos, Zbornik rad. de la Faculté de Philosophie, XIV/I ; 
Données des chroniques brèves sur notre histoire médiévale, Glas de la 
Section des Sciences Historiques de SANU; Le roi Etienne le Premier 
couronné (Prvovencani) et ses successeurs Radoslav et Vladislav, Histoire 
des Serbes ; Règne du roi Etienne Dusan, ibidem.—En préparation: Tra
duction et commentaire des données de Jean Cantacuzène et Nicêphore 
Grégoras sur l'histoire des Slaves du sud (avec S. Cirkovic).

M i r j a n a  G l i g o r i j e v i é - M a k s i m o v i c .  - En prépara
tion: Actes des Apôtres dans la peinture murale byzantine·, Etude de l'é
glise de la Vierge du monastère de Mateic.

I v o  G o l d s t e i n .  En préparation : Evaluation des normes éthni- 
ques à Byzance au Vie siècle par Procope.

B i s e r k a  G r a b a  r. En préparation : Etude des rapports entre 
les homélies, légendes et apocryphes slaves et grecs.

C v e t a n  G r o z d a n o v .  Sous presse : Peinture murale d'Ochri- 
de au X lVe siècle (éd. de l’Institut d’histoire de l’art de la Faculté de
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Philosophie à Belgrade, du Musée d’Ochride et de l’Institut pour la 
protection des monuments de la ville d’Ochride).— En préparation: 
Sur V iconographie du Markov Manastir.

J o v a n k a  K a l i c .  Sous presse : Nom de «Raska» ( Rascie) dans 
l'ancienne histoire serbe (ÏX-XIII s.), Zbornik radova de la Faculté 
de Philosophie, XIV/I ; L'Histoire de la Serbie au X lle siècle, l'Histoire 
des Serbes, /.-En préparation: Ras au Moyen âge (dans le cadre du projet 
de l’Institut d’études byzantines sur les rapports entre Byzance et 
les Slaves du Sud) ; Relatoms hongrois-byzantines aux IXe-XIIIe siècles 
(dans la publication de l’Institut d’histoire de la Faculté de Philosophie 
à Novi Sad) ; Histoire de Nis au Moyen âge (éd. de l’Institut d’histoire 
à Belgrade) ; Sceau byzantin nouvellement découvert à Belgrade (Xle siè
cle) ; Terminologie grecque dans l'histoire des villes serbes (étude sur l’ex
tension et les couches chronologiques des influences byzantines dans 
l’histoire des villes en Serbie); Région de Belgrade au Moyen âge (projet 
historique et géographique du Musée de la ville de Belgrade).

J o s i p  L u c i e .  En préparation : Notae et acta notarii Thomasini 
de Sauere (1282-1284), II (actes de la chancellerie de Dubrovnik, avec 
des données sur les rapports entre Dubrovnik (Raguse) et Byzance).

J o v a n k a  M a k s i m o v i c .  En préparation : Miniatures mé
diévales serbes; Direction du projet de Γ Institur d’histoire de F art de 
la Faculté de Philosophie: Monuments funéraires serbes au Moyen âge.

L j u b o m i r  M a k s i m o v i c .  Sous presse : L'Rlyricum se
ptentrional au Vie siècle, ZRVI 19; Administration de VIllyricum Septen
trional à l'époque de Justinien, Actes du Colloque franco-soviétique, 
Paris 1979; Sur le temps de l'expédition du prince bulgare Boris contre 
la Serbie, Zbornik rad. de la Faculté de Philosophie, XIV/I ; Beamten
wesen, Lexikon des Mittelalters; Administration byzantine dans les Bal
kans après 1018, Histoire des Serbes; Rapports du roi Milutin avec B y
zance dans la première moitié de son règne, ibidem.—En préparation: 
Traduction et commentaire des témoignages de Georges Pachymère sur la 
Serbie, Vizantijski izvori VI; Conditions socio-économiques de la ville 
byzantine à l'époque des Paléologues (rapport au XVIe Congrès des Études 
Byzantines); Le chapitre 32 du De Administrando Imperio, ZRVI 20; 
Le Monde byzantin; Annexes de la traduction anglaise de l'Administra
tion provinciale byzdntine à l'époque des Paléologues (édition revue).

B r a n k o  M a r u s i c .  En préparation : Étude sur l'ensemble sa
cral de St Andrija près de Betika (Istrie) datant de la basse antiquité.
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R a d e  M i h a l j c i c .  Sous presse : Continuité et discontinuité dans 
les structures de VÊtat serbe au XIVe siècle, Balcanica 11 ; chapitres sur 
la période 1348-1389 pour l'Histoire des Serbes.

P a v l e  M i j o v i c .  En préparation : Gracanica (architecture et 
peinture) ; Monologe II  (manuscrits, icônes, fresques).

I v a n  M i r n i k .  Sous presse : Découverte du dépôt des monnaies 
byzantines de cuivre du X lle  et du XHIe siècles, provenant de la Dalma- 
tie, Yjesnik du Musée archéologique.—En préparation: Catalogue des 
monnaies byzantines de la collection du Musée archéologique de Zagreb.

P e t a r  M i l j k o v i c - P e p e k .  En préparation : l'Église de la 
Vierge Eléoussa à Veljusa.

S v e t l a n a  M o j s i l o v i c .  Sous presse : The Disposition of 
Monasteries in Mediaeval Serbia, Bulletin of the International Burgan 
Institute; Eléments de la fortification des monastères dans la Serbie mé
diévale, Balcanoslavica, 7 ; Structure spatiale des monastères de la Serbie 
médiévale, Saopstenja, XIII de l’Institut pour la protection des mo
numents.— En préparation: Recherches d'urbanisme et d'architecture 
(selon le projet de l’Institut pour la protection des monuments de la 
culture en Serbie) sur les agglomérations de monastères dans la Serbie 
médiévale.

I v a n k a  N i k o l a j e v i c .  En préparation : Recherches sur les 
tombes et nécropoles chrétiennes en Illyricum oriental.

D a n i c a  P e t r o v i c .  En préparation : Octotèque dans la tra
dition musicale des Slaves du Sud.

M i o d r a g  P e t r o v i c .  Sous presse : Charte-lettre du despote 
Jean Ugljesa de Vannée 1368 sur la réconciliation des églises de Serbie 
et de Constantinople à la lumière des règles du Nomocanon, Istorijski ca- 
sopis, 25; Sources de la loi de Varchiprêtre Matija Nenadovic, Ist. casopis, 
26; Aspect historique et juridique de la lettre de Chomatianos, adressée 
vau plus révérend parmi les moines et le fils du grand joupan de la Ser
bie, kyr Sa van, ZRVI, 19.—En préparation: Étude de la Krmcija de St 
Sava, surtout des variantes de la recension serbe et des rapports avec 
les manuscrits grecs du Nomocanon.

I v a n k a  P e t r o v i é .  En préparation : Corpus de toutes les sour
ces sur Cyrille et Méthode.
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V l a d i s l a v  P o p o v i c .  Sous presse : Aux origines de la slayi- 
sation des Balkans : la constitution des premières Sklavinies macédoniennes 
vers la fin du Vie siècle (Comtes rendus de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, Paris 1980) ; Desintegration und Ruralisation der Stadt 
im Ost-Illyricum vom 5. bis 7. Jahrhundert (Symposium «Palast und 
Hütte» der Alexander von Humboldt-Stiftung, Berlin, 1980).— En pré
paration: Catalogue des monnaies byzantines provenant du territoire de 
la Serbie; Etude des invasions avaro-slaves dans les Balkans.

M i l a n  P r e l o g .  En préparation : Evolution de V architecture sa
crale sur la côte orientale adriatique du Ve au Xe siècle, Radovi de l’In
stitut d’histoire de l’art; Continuité et discontinuité de la ville antique, 
Radovi za povijest umjetnosti Dalmacije.

N i n o s l a v a  R a d o s e v i c .  En préparation : Etude de l'influen
ce byzantine sur les sciences naturelles chez les Slaves·, Recherche sur la 
littérature rhétorique des XIVè et XVe siècles.

P e t e r  R o k a y .  Sous presse : Sur un titre de Kalloyan Angèlos, 
ZRVI, 19.— En préparation: Gyletus dux Sirmii, Zbornik Matice Srp- 
ske ; Indulgentia pro reductione Graecorum (communication pour le XVIe 
Congrès intern, des ét. byz. qui traite des projets de transfert du con
cile de Bâle à Buda).

S r d j a n  S a r k i c .  En préparation : Thèse de doctorat sur le 
sénat de Constantinople.

D i m i t r i j e  S t e f a n o v i c .  En préparation : Etude des ma
nuscrits des neumes de Chilandar (avec Danica Petrovic) ; disque Early 
Churches Music (éd. de l’Institut de Musicologie) avec des exemples 
de plainchant de différentes origines (byzantin, serbe, russe, glagoli- 
thique, etc.).

G o j k o  S u b o t i c .  Sous presse : Ecole de peinture d'Ochride (éd. 
de l’Institut d’histoire de l’art).— En préparation: Corpus des inscrip
tions des donateurs sur les fresques (projet de l’Institut d’histoire de 
l ’art de la Faculté de Philosophie); Peinture de Molyvokklesia dans le 
Mont Athos; Nicolas et Nicodème, archevêques d'Ochride.

M a t e  Sui e .  En préparation : Zadar dans l'oeuvre de Constantin 
Porphyrogénète.

M a r i c a S u p u t. En préparation : Sources écrites pour l'histoire 
de V architecture médiévale serbe.



118

B r a n i s l a v  T o d i c .  En préparation : Peinture des archevê
ques et patriarches serbes du XIVe siècle.

M i r j a n a  Z i v o j i n o v i c .  Sous presse : Sur Jean Paléologue, 
frère de Michel VIII, Zbornik rad. de la Faculté de Philosophie, XIV/1 ; 
Concerning Turkish Assaults on Mont Athos in the 14th Century Based 
on Byzantine Sources, Actes de CEPO; Vie de l'archevêque Danilo II  
comme source pour les campagne des Catalans, ZRV1, 19.— En prépa
ration: Higoumènes du monastère de Chilandar.

2. A ctivités des Institutions

I) BELGRADE

Les Institutions (Vizantoloski Institut Sanu, Seminar za vizantolo- 
giju de la Faculté de Philosophie, Institut d’histoire de l’art de la Fa
culté de Philosophie, Comité de Chilandar (SANU), et Institut d’Archéo- 
logie) poursuivent les projets de recherche déjà mentionnés dans le 
précédent volume du BIC (IX, 1977-78, p. 103-105).

Institut d’ E t u d e s  B y z a n t i n e s :  Sous presse : Zbornik Ra- 
dova (ZRVI), 19.— En préparation: ZRVI, 20. Dans le cadre du projet 
sur Les relations entre Byzance et les Slaves du Sud, nouveau thème: 
Ras au Moyen Age, recherche de géographie et d’histoire de la Serbie 
médiévale, dirigée par J o v a n k a  K a l i c  (dans le cadre également 
du projet européen sur la géographie historique du monde byzantin. 
Direction: Hélène Ahrweiler).

Institut d’ H i s t o i r e  d e  l’ A r t  de la Faculté de Philosophie : 
Sous presse: Zograf, 9 et 10. En préparation: Zograf, 11.

Dans le cadre du projet Rapports entre l'art byzantin et l'art serbe 
au Moyen âge, nouveaux thèmes: Architecture et peinture de l'église de 
St Georges à Polosko, sous la direction d e G o r d a n a  B a b i c - D j o r -  
d j e v i c ; Fondements byzantins de Varchitecture serbe du XIVe siècle. 
Architecture de Rascie, et Sources écrites pour l'histoire de Varchitecture 
médiévale serbe, sous la direction de V o j i s l a v  K o r a c ;  Peinture 
dans les églises du XIVe siècle fondations de seigneurs féodaux serbes; 
Actes des Apôtres dans la peinture murale byzantine, et L'Eglise de la 
Vierge du monastère de Mateic, sous la direction de V o j i s l a v  J. D j u - 
r i c ;  La peinture des archevêques et patriarches serbes au XIVe siècle, 
sous la direction d e S r e t e n  P e t k o v i é .

Comité de Chilandar (SANU) : En préparation : Hilandarski Zbor
nik, 5.
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Les recherches se poursuivent sur les thèmes suivants: Les Fres
ques du monastère de Chïlandar et Catalogue des icônes du monastère 
de Chïlandar, sous la direction de V. J. D j u r i c; Manuscrits enlumi
nés du monastère de Chïlandar, sous la direction de G. B a b i c - 
D j o r d j e v i c ;  Architecture du monastère de Chïlandar, sous la di
rection de D j u r d j e  B o s k o v i é .

Institut d’ A r c h é o l o g i e :  Projets : Dépôts de monnaies aux IVe 
et Ve siècles sur le territoire de la Serbie (sous la direction de V l a d i m i r  
K o n d i c ) ;  Caricin Grad (V. K o n d i c  et V l a d i s l a v  P o p  ο
ν i c) ; Villes fortifiées byzantines en Serbie des Xle et X lle siècles ( M a r 
k o  P o p o v i c ) ;  Circulation des monnaies byzantines sur le territoire 
de la Serbie médiévale (VI. P o p o v i é  et Du i s i c a  M i n i  c).— En 
préparation: Arheoloska nalazista u Srbiji (Les sites archéologiques en 
Serbie), VI (Nis-Pirot-Dimitrovgrad-Knjazevac).

II) SKOPJE

Portraits et inscriptions des donateurs sur la peinture murale en 
Macédoine du Xle au XHIe siècle, projet dirigé par Z a g o r s k a  R a - 
s o l k o s k a - N i k o l o v s k a  (Musée archéologique de Macédoine).

Peinture en Macédoine depuis l'établissement des Slaves jusqu'à nos 
jours (premier thème: jusqu’à l’époque turque), projet dirigé par P e - 
t a r  M i l j k o v i c - P e p e k  (Faculté de Philosophie).

Portraits des saints provenant de Macédoine dans l'art médiéval, pro
jet dirigé par C v e t a n  G r o z d a n o v  (Faculté de Philosophie).

En préparation : volumes IV et V des sources byzantines sur la Ma
cédoine (sources relatives aux régions de Prilep et de Strumica) sous 
la direction de V l a d i m i r  M o s i n  (Archives de la Macédoine). 
Fouilles dans les sites de Stobi, Bargala, Heracleia, etc.

III) ZAGREB

Monuments historiques de l'Istrie, et Répertoires des sources médié
vales pour l'histoire croate jusqu'en 1102, projets de l’Institut des Sciences 
Historiques de l’Académie des Sciences.

Composante byzantine dans Varchitecture de la côte adriatique, et 
Relation entre l'architecture et l'art de la côte adriatique et ceux de son 
arrière-pays depuis la basse antiquité jusqu'à l'époque romane, projets 
du Centre des Sciences Historiques de la Faculté de Philosophie.
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/

XVIe Congrès International d’ Etudes Byzantines

Le XVIe Congrès International d’Études Byzantines aura lieu à 
V i e n n e  du 4 au 10 octobre 1981. Le programme préliminaire qui 
vient d’être distribué contient la liste complète des thèmes cadre et 
des noms de rapporteurs ainsi que plusieurs indications utiles. Pour 
tous renseignements concernant le congrès s’adresser au Comité Orga
nisateur, c/o Interconvention, Postfach 105, A-1014 Wien.

En marge du congrès une exposition de manuscrits sera organisée 
qui comprendra non seulement un choix de pièces importantes des 
fonds de l’Österreichische Nationalbibliothek, mais aussi — pour la 
première fois hors du convent— des manuscrits enluminés de la col
lection de la Congrégation Mechithariste de Vienne.

THEMATIQUE DU CONGRÈS: LA BYZANTINOLOGIE ET L'AN 2000

RETROSPECTIVES ET PROSPECTIONS

1. Méthodologie, technologie, bibliographie
1.1 Méthodologie
1.2 Technologie
1.3 Bibliographie

2. /3. Projets de recherche et nouveaux aspects

4. Structures sociales et leur évolution
4.1 Les structures sociales et économiques
4.2 Les couches sociales et les mentalités
4.3 Constitution et bases juridiques
4.4 Le rôle de la femme dans la société byzantine
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5. Fonctions et formes de la littérature byzantine
5.1 Formes littéraires d’usage courant
5.2 Niveaux de style
5.3 Rythmique et métrique

6. Hommes et choses — culture matérielle
6.1 Le cours de la vie
6.2 Les objets utilitaires du quotidien dans les sources archéologi

ques et littéraires

7. Livre et société à Byzance
7.1 Auteurs et copistes
7.2 Le livre comme objet utilitaire
7.3 Texte et image: les scriptoria et les ateliers

8. Théologie et philosophie à l'époque des Paléologues
8.1 La théologie des Pères de l’Eglise dans l’interprétation byzantine 

tardive
8.2 Théologie orthodoxe et théologie occidentale
8.3 Nouvelles impulsions philosophiques à Byzance à l’époque tardive

9. L'architecture byzantine
9.1 Le rôle de l’architecture de la capitale
9.2 Byzance et les civilisations avoisinantes
9.3 Ville et village: urbanisme et architecture

10. La fonction stylistique normative de l'art byzantin
10.1 Byzance et l’héritage hellénistique
10.2 Byzance et les civilisations avoisinantes
10.3 L’art dans la société byzantine

11. L'Europe centrale et l'Europe occidentale en face de l'hellénisme post
byzantin avant 1800
11.1 Structure sociale de l’hellénisme
11.2 Orthodoxie et protestantisme
11.3 Manuscrits, livres, imprimeries et maisons d’éditions
11.4 Production artistique et société

12. Symposium de musicologie

10-17 août 1980, B u c a r e s t :  XVe Congrès International des 
S c i e n c e s  H i s t o r i q u e s .

Septembre 1980, T h e s s a l o n i q u e :  Congrès International d’ 
A r c h é o l o g i e  c h r é t i e n n e .
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29 septembre-5 octobre 1980, S p ο 1 e t ο : VII Congresso Internazio- 
nale d i S t u d i  su 1 Γ a l t o  m e d i o e v o ,  «San Benedetto nel suo 
tempo».

24-26 octobre 1980, O b e r 1 i n (Ohio) : Vie Conférence Annuelle 
d’ E t u d e s  B y z a n t i n e s .

Octobre 1980, B a r i :  Ille Symposium sur l’ a r t  g é o r g i e n .

Octobre 1980, V e 1 j u s a : Symposium à l’occasion du 900e an
niversaire de l’édification de l’église du monastère de la Vierge Eleoussa 
à Veljusa près de Strumica, organisé par la Faculté de Philosophie 
de Skopje et la ville de Strumica. Thème :1e p a s s é  d u  m o n a s t è 
re e t  c e l u i  de  l a  r é g i o n  de  S t r u m i c a .

Octobre 1980, L a  N a p o u l e :  Colloque de La Napoule et de 
l’Université de Pennsylvania, « B y z a n t i u m ,  I s l a m  a n d  t h e  
L a t i n  W e s  t».

Novembre 1980, T u n i s :  Congrès International d’ H i s t o i r e  
d u  M a g h r e b .

7-8 novembre 1980, G ê n e s :  Convegno d i S t u d i  s u i  C e t i  
dirigenti nelle Istituzioni délia Republica di Genova.

Novembre 1980, V e l i k o  T a r n o v o :  Ille Colloque de Γ É c ο 1 e 
L i t t é r a i r e  de Tarnovo.

6-9 novembre 1980, N i c e - A n t i b e s :  1er Colloque franco-Polo- 
nais d’ h i s t o i r e  organisé par les Universités de Nice et de Varsovie, 
« L e s  r e l a t i o n s  é c o n o m i q u e s  et  c u l t u r e l l e s  e n t r e  
Γ O r i e n t  e t  Γ O c c i d e n t » .

11-14 décembre 1980, T h e s s a l o n i q u e :  Colloque internatio
nal à l’occasion du 1300e anniversaire de la fondation de l’État bulgare, 
« B y z a n c e  e t  l e s  S l a v e s  (aspects culturels)».

Janvier 1981, M o s c o u :  Colloque consacré aux débuts de P É t a t 
b u l g a r e .

23-29 avril 1981, S p ο 1 e t ο: XXIX Settimana di Studio del Cen
tre Italiano d i S t u d i  s u l l ’ a l t o  m e d i o e v o ,  « L e s  c o n 
n a i s s a n c e s  e t h  η o g é o g r a p h i q u e s  p e n d a n t  l e h a u t  
m o y e n - â g e » .

4-9 mai 1981, A t h è n e s :  Congrès de la Société Jean Bodin pour



126

Γ h i s t o i r e  c o m p a r a t i v e  d e s  i n s t i t u t i o n  s», «L’ I n 
d i v i d u  f a c e  au p o u v o i r »  (le 6 mai, «L’individu face au pou
voir dans le monde antique gréco-romain et dans le monde byzantin»).

Mai 1981, P a r i s :  Table-ronde du C.N.R.S. sur le d é c h i f 
f r e m e n t  d e s  é c r i t u r e s  e f f a c é e s .

Juin 1981, S o f i a :  1er Congrès International des É t u d e s  B u l 
g a r e s .

25-28 août 1981, L o u v a i n - l a  - N e u v e :  Symposium Na- 
zianzenum sur « L e s  d i s c o u r s  e t  l e s  p o è m e s  de  G r é g o i 
re  de  N a z i a n z e  e t  l e u r  t r a d i t i o n  d a n s  l e s  m a n u 
s c r i t s  b y z a n t i n s » ,  dans le cadre des Congrès de la Goerres- 
Gesellschaft. Organisé par le Centre LITG (Philologie et histoire by
zantines et littérature grecque tardive) et l’Unité de recherche sur 
l’Orient chrétien.

4-10 octobre 1981, V i e n n e :  XVIe Congrès International des 
É t u d e s  B y z a n t i n e s .

Septembre 1982, S t r a s b o u r g :  IVe Symposion Byzantinon, 
« C u l t u r e  e t  s o c i é t é  e n  R o m a n i e  g r é c o  - l a t i n o -  
t u r q u e  au X V e  s i è c l e » .

Septembre 1982, P r a g u e :  16e Conférence de ΓΕ i r e n e, Sym
posium byzantin consacré à la transition de la  f i n  d e  l ' a n t i q u i 
t é  à B y z a n c e .

1982, B u d a p e s t :  Congrès des É t u d e s  s u d - e s t  e u r o 
p é e n n e s .

Février 1983, Q u e d l i n b u r g  (R.D.A.): 6e Conférence de la 
Commission de B y z a n t i n o l o g i e  de la Société H i s t o r i q u e  
de R.D.A., «D ie  B l ü t e z e i t  d e s  b y z a n t i n i s c h e n  S t a 
a t e s  i m 10.  J a h r h u n d e r t .  S t a d t  u n d  L a n d - B l ü t e  
K u l t u r  — B e z i e h u n g e n  z u  M i t t e l — u n d  O s t e u r o -  
p a».

Septembre 1983, K i e v :  IXe Congrès International des S 1 a v i - 
s t e s.
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A VΑ Ν Τ -PROPOS

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter ce 12ème volume 
du BIC qui n’a pu paraître dans les délais fixés que grâce au zèle et au 
travail remarquable de nos collaborateurs: M. Christidis et Mlle. Assi- 
macopoulou. En effet, malgré l’empressement des divers Comités Natio
naux à répondre, des anomalies se sont présentées tant dans les délais 
de livraison de leurs rapports que—et ceci est le point le plus important—- 
dans la forme même des rapports. On a donc souvent été obligé de les 
réécrire perdant ainsi un temps précieux.

Pour éviter que de pareilles anomalies ne se reproduisent et pour 
assurer la circulation du BIC à temps, permettez-moi de vous rappeler 
brièvement quelle est la forme correcte des rapports et de prier en même 
temps les responsables des Comités Nationaux de s’y tenir strictement:

1. Chaque rapport doit comprendre les listes suivantes (qui doivent 
être rédigées séparément):

a) Une liste alphabétique des écrivains des travaux sous-presse.
b) Une liste alphabétique des écrivains des travaux en préparation.

Remarque : Prière de ne noter, dans chacune des deux listes séparées, que 
le nom de l ’écrivain et le titre du travail sans aucune autre indication.

c) Une liste alphabétique des œuvres collectives sous-presse.
d) Une liste alphabétique des œuvres collectives en préparation.

Remarque : Prière de ne mentionner, dans chacune de ces deux listes séparées, 
que le titre de l’œuvre collective, le nom du responsable, le no. du volume 
traité et, le cas échéant, les noms des collaborateurs.

2. Prière de ne pas répéter les travaux déjà annoncés, mais seulement 
renvoyer au no. (et page) du BIC, où ces travaux ont été annoncés.

Permettez-moi de répéter ici que le BIC ne fonctionne pas comme une 
bibliographie byzantinologique, mais seulement comme un moyen d’in-
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formation pour les travaux byzantinologiques en cours, et ce afin d’éviter 
que le même sujet ne soit traité par plusieurs auteurs.

Par conséquent, toute indication supplémentaire—en plus du nom 
de l’auteur et du titre—ou la mention d’ouvrages déjà parus est superflue.

Pour finir je renouvelle la prière, que les Comités Nationaux 
respectent ces règles de rédaction ainsi que les délais d’envoi, afin que 
le BIC puisse paraître régulièrement.

Thessalonique J .  K arayannopulos
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A. - QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Présidents d'honneur : A. Grabar, B. Lavagnini, P. Lemerle, St. 
Runciman, D. Zakythinos.

Vice-Présidents d'honneur: H.-G. Beck, E. Condurachi, O. Demus, 
J. M. Hussey, K. Weitzmann, P. Zepos.

Président: H. Hunger.
Vice-Présidents : H. Ahrweiler, D. Angelov, R. Browning, B. Fer- 

jancic, A. Garzya, A. Kambylis, J. Karayannopulos, D. Obo- 
lensky, I. Sevcenko, Z. V. Udal’cova.

Secrétaire Général: M. Chatzidakis.

Trésoriers: F. Barisic, L. Vranoussis.

2. COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE - R.D.A.

Président: J. Irmscher.
Vice-Président: E. Werner.
Adresse: DDR-1086 Berlin, Leipziger Straße 3-4; Postfach-Nr. 1310.

ALLEMAGNE - R.F.A.

Président: A. Kambylis.
Vice-Président: H. Hallensleben.
Secrétaire: G. S. Henrich.
Adresse: A. Kambylis, Mittelweg 9011, D-2000 Hamburg 13.
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AUSTRALIE
Président: A. Moffatt.
Secrétaire: E. Jeffreys.
Trésorier: R. Scott.
Membres: J. Moorhead, M. Riddle, A. Shboul, M. Jeffreys, B. 

Groke, M. Carroll.
Adresse : E. M. Jeffreys, Greek Department, Sydney University, Sydney 

NSW, Australia 2006.

AUTRICHE
Président: H. Hunger.
V ice-P résident : O. Demus.
Secrétaire: F. Hild.
Membres: H. Buschhausen, P. Enepekides, G. Hering, W. Hörand- 

ner, E. Kirsten, O. Kresten, O. Mazal.
Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität 

Wien, Postgasse 7, A-1010 Wien.

BELGIQUE
Président: A. Leroy-Molinghen.
Vice-Président: M. J. Mossay.
Secrétaire: M. J. Noret.
Membres: Mgr. P. Canart, P. Karlin-Hayter, Mgr. B. Krivocheine, 

M. Geerard, R. P. F. Van Ommeslaeghe, E. Voordeckers. 
Adresse: 4, Bd. de l’Empereur, 1000 Bruxelles.

BRÉSIL
Président: A. Comnène.
Vice-Président : A. Comnène.
Général Secrétaire: L. Muntenescu.
Membres: K. Petrescu, J. Fay, M. B uescu, K. de Vautour-Sienkie-

WICH.

Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa K1K 3 x 4  Canada. 

BULGARIE
Président: D. Angelov.
Vice-Président : I. Dujcev,
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Secrétaire Général: V. Tapkova-Zaimova.
Membres: Y. Besêvliev, P. Petrov, V. Ginzeler, G. Cankova-Pet- 

kova, I. Bojilov, P. Angelov, G. Bakalov, Chr. Matanov, A. 
Djourova, E. Bakalova, L. Mavrodinova.

Adresse: Prof. D. Angelov, Président du Comité National Bd. Christo 
Kabakciev 79, Sofia 11 Bulgarie.

CANADA
Président: John Wortley.
Secrétaire et Trésorier: Franziska E. Shlosser.
Membres: Patrick T. R. Gray, Dimitri Contomos, Robert Barringer, 

MartiiN Dimnik, S. Campbell, A. R. Littlewood, A. Mouratides, 
Μ. N. Oikonomides, Daniel Sahas, J. G. Violette, Dorothea 
Wayand, M. Woloch, E. Zachariadou-Oikonomides, R. Sinke- 
wicz.

Adresse: Concordia University, Department of History, 1455 de Maison
neuve Blvd., West, Montréal, Québec, Canada, H3G 1M8.

CHYPRE

Président: C. Hatzipsaltis.
Secrétaire: Th. Papadopoulos.
Membres: B. E nglezakis, A. Mitsides, A. Papageorgiou, A. Sty- 

lianou.
Adresse: P. O. Box 1436, Nicosia, Chypre.

DANEMARK

Président: K. Fledelius.
Vice-Président: O. Smith.
Secrétaire et Trésorier: A.-M. Gravgaard.
Membres: L. Hjortso, J. Raasted.
Adresse: Centre d’Études Byzantines, Institut d’Histoire, Université 

de Copenhague, Njalsgade 102, DK.-2300 Copenhague S.

ESPAGNE
Président: A. E. Sola y Farres.
Adresse: Camélies 44, Barcelona 12, Espagne.
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FINLANDE

Président: Hekki Kirkinen.
Secrétaire: Paavo Hohti.
Adresse: Suomen Kulttuurirahasto PL 203 SF-00121 Helsinki 12. 

FRANCE

Président: J. Gouillard.
Secrétaire: J. P. Sodini.
Trésorier: C. Morrisson.
Adresse: Centre Byzantin, Collège de France, 11, Place Marcelin Berthe- 

lot, 75231 Paris Cedex 05 Post 22/61.

GRANDE BRETAGNE

Président: Sir Steven Runciman.
Chairman: Averil Cameron.
Secrétaire: Antony Bryer.
Trésorier: Michael Angold.
Membres: Robert Browning, Robin Cormack, Judith Herrin, 

Joan Hussey, Cyril Mango, Donald Nicol, Sir Dimitri O b o - 
lensky.

Adresse: 17 Beluze Park Gardens, London NW3 G.B.

GRÈCE

Président: P. Zepos.
Vice-Président : I. Karayannopulos.
Secrétaire Général: M. Chatzidakis.
Secrétaire Adjointe: M. Nystazopoulou-Pelekidou.
Trésorier: L. Vranoussis.
Membres: N. Drandakis, M. Manoussakas, S. Troyannos.
Adresse: M. Chatzidakis, Dimokritou 32, Athènes 136, Grèce.

HONGRIE

Président: Joseph Perenyi.
Adresse: Pesti Barnabéas u. 1 P.F. 107 H-1364 Budapest V.
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IRLANDE
Chairman: G. Watson.
Secrétaire: T. N. Mitchell.
Membres: M. J. McNamara, J. Cronin, J. J. O’Meara, C. Luibheid, 

J. Y. Luce, G. L. Huxley, R. G. Ussher, T. Finan, A. Smith, 
J. Dillon.

Adresse: Academy House, 19 Dawson Str., Dublin 2, Irland.

ISRAËL
Président: David Jacob y.
Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus 

IL-91905 Jerusalem.

ITALIE
Président: G. Schiro.
Secrétaire: S. Impellizzeri.
Membres: L. S. Agnello, M. Amelotti, R. Anastasi, C. Cappizzi, 

A. Carile, G. Gavallo, F. Demaffei, É. Follieri, A. Garzya, 
M. Gigante, P. L. Leone, M. Petta, F. Μ. Pontani, V. Rotolo, 
M. Vitti.

Adresse: G. Schiro, Via Appia Nuova 96, 1-00183, Roma.

PAYS BAS

Président: H. Hennephof.
Secrétaire: W. G. Brokkaar.
Adresse: W. G. Brokkaar, Jan van Eychstraat 18. Nh-1077 LK Amster

dam.

POLOGNE
Président: O. Jurewicz.
Vice-Président : H. Evert-Kappesowa.
Adresse: Al. Armii Ludowej 6/134 PL-00571 Warszawa.

ROUMANIE
Adresse: Comité National d’Études Byzantines Roumain I.C. Frimu 9, 

Bukarest.
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TCHÉCOSLOV AQ UIE

Président: B. Zâsterova.
Vice-Président : R. Dostâlovâ.
Secrétaire: V. Vavrinek.
Membres: E. Blâhovà, L. Haylik, F. Hejl, V. Hrochovâ, M. Kucera, 

M. Loos, Z. Veselâ.
Adresse: Institut des Études Grecques, Romaines et Latines près l’Acade

mie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres, Lazarskâ 8, 120 00 
Prague 2, Tchécoslovaquie.

U.R.S.S.

Président: Z. V. Udal’cova.
Vice-Président : I. P. Medvedev.
Secrétaire: K. A. Osipova.
Adresse: Z.V. Udal’cova, Akademija nauk SSSR, Institut istorii, Dm. 

Uljanova 19 SU-117036, Moskau.

U.S.A.

Président: Μ. E. Frazer.
Vice-Président : I. Mathews.
Membres: J. Barrer, S. Curcic, N. Garsoian, A.-M. Talbot. 
Adresse: Dept. of Médiéval Art, The Metropolitan Museum of Art. Fifth 

Avenue at 82nd St. New York, NY 10028.

VATICAN

Président: Msgr. Paul Canart.
Membres: Prof. Salvatore Lilla, Prof. Vittorio Péri, R. P. Marco 

Petta, R. P. Daniel Stiernon.
Adresse: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano 

(Italie).

YOUGOSLAVIE

Président: F. Barisic.
Vice-Président : M. Suie.
Secrétaire: L. Maksimovic.
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Membres: B. Grafenauer, D. Kovacevic-Kozic, P. Miljkovic-Pepek, 
B. Panov, M. Trnava, P. Mijovic, V. J. Djuric, B. Ferjancic. 

Adresse: Vizantoloski Institut SANU (Institut d’Études Byzantines de 
l’Académie Serbe des Sciences et des Arts), Knez Mihailova 35/111, 
YU-11000 Belgrade.

*  *

A la Réunion Intercongrès d’Ouranoupolis, on a pris connaissance 
de la canditature de la Suède (Président: Prof. Lennart Rydén, Inst, 
för klassiska spralc, Avd. för bysantinologi, Box 513, S-751 20 Uppsala) 
et de l'Afrique du Sud (Prof. B. Hendrickx, c/o Rand Afrikaans Univer- 
city, P.O. Box 524, 2000 Johannesburg, Südafrika).

La décision va être prise par l’Assemblée Générale de Washington 
(3-9 août 1986).
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B. - ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

Réunion Statutaire Inter-Congrès du Comité International 
de l’Association Internationale des Études Byzantines

(Ouranoupolis, 7-8 Octobre 1983)

La réunion inter-congrès du Comité International de ΓΑΙΕΒ a eu 
lieu à Ouranoupolis de Chalcidique du 7 au 8 octobre 1983 dans les locaux 
de l’hotel Eagle’s Palace.

Y ont participé:
1. Les membres du Bureau : H. Hunger (président), E. Condurachi 

(vice-président d’honneur), H. Ahrweiler, D. Angelov, B. Ferjancic,
A. Garzya, A. Kambylis, J. Karayannopulos, I. Sevcenko, Z. Udal’cova 
(vice-présidents), M. Chatzidakis (secrétaire général), L. Yranoussis 
(trésorier).

2. Les délégués des Comités Nationaux: J. Irmscher (Allemagne RD A),
H. Hallensleben (Allemagne RFA), W. Hörandner (Autriche), V. 
Täpkova-Zaimova (Bulgarie), F. Schlosser (Canada), C. Hatzipsaltis 
et Th. Papadopoulos (Chypre), K. Fledelius et A. M. Gravgaard (Da
nemark), A. E. Solà I Farrés (Espagne), M. E. Frazer (États-Unis), 
P. Hohti (Finlande), J. Gouillard (France), A. Bryer et Averil Cameron 
(Grande Bretagne), Ch. Bouras, N. Drandakis, M. Manoussakas, Marie 
Pélékidou, Sp. Troianos (Grèce), C. Capizzi (Italie), R. Dostâlovâ et 
V. Vavrinek (Tchécoslovaquie), P. Canart et V. Péri (Vatican), L. 
Maksimovic (Yougoslavie).

3. En qualité d’experts: N. Svoronos et P . Vokotopoulos (Grèce).
Responsable de la rédaction du procès-verbal: Marie Nystazopoulou-

Pélékidou.
Le secrétariat a été assuré par Μ. P. Chondroyannis (bibliothécaire 

du Centre d’Études Byzantines de l’Université de Thessalonique) assisté 
par les étudiants Chr. Goutsios, H. Mintsi, J. Oikonomou et Fr. Okrusch.
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ORDRE DU JOUR

1. Allocution du président du Comité National grec, P. Zepos.
2. Allocution du président de l’AIEB, H. Hunger.
3. Rapport du secrétaire général, M. Chatzidakis.
4. Rapport du trésorier, L. Vranoussis.
5. Rapports des Commissions.
6. Bulletin d’information et de Coordination (BIC).
7. Diverses questions.
8. Le Congrès International d’Études Byzantines à Washington 

1986.
9. Le Congrès International des Études Historiques à Stuttgart 

1985.
Le président de l’Association, M. H. Hunger, ouvre la séance et, 

à l’absence de Μ. P. Zepos, donne la parole à M. Karayannopulos, Vice- 
président du Comité Grec.

1. Allocution de M. J. Karayannopulos

«M. Zepos, Président du Comité National Grec, étant, à son très 
grand régret, absent pour des raisons imprévues, il me revient l’agréable 
devoir de vous souhaiter la bienvenue au nom du Comité grec, et de 
vous remercier d’avoir fait ce long et fatigant voyage, pour participer 
à notre réunion en Cbalcidique.

Je vous souhaite aussi un beau séjour dans cette presqu’île athonite, 
qui est le foyer du mysticisme byzantin et le trésor de l’histoire intérieure 
de Byzance.

Je souhaite encore que les travaux de notre assemblée se déroulent 
d’une façon satisfaisante et qu’ils aboutissent à des résultats constructifs 
et fructueux.

Avant de clore, je vais vous lire le message envoyé au nom du ministre 
de la Culture et des Sciences Mme Mélina Merkouri.

Madame Mélina Mercouri, Ministre de la Culture et des Sciences, 
ne pourra pas, malgré son vif désir, assister aux travaux de cette Réunion, 
dont l’importance a été reconnue et approuvée complètement. Nous 
souhaitons le succès de vos travaux».

2. Allocution du président de ΓΑΙΕΒ, M. H. Hunger

C’est avec plaisir que j’exprime à mon nom et au nom de l’Associa
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tion et des délégués ici réunis notre sincère gratitude à nos collègues grecs 
et en premier lieu à M. Karayannopulos, pour cette invitation, et pour 
l’accueil si cordial.

D’après les statuts de notre Association le Comité International 
se réunit à l’occasion de chaque Congrès et dans l’intervalle des Congrès 
aussi souvent que cela paraîtra nécessaire—et au moins une fois. Dans 
la séance d’aujourd’hui c’est la première fois après le Congrès de Vienne 
en 1981 que le Comité International se réunit et commence ses travaux 
pour le Congrès prochain qui se tiendra aux Etats-Unis de l’Amérique, 
à Washington.

Je me permets de remarquer que l’an dernier les Actes du Congrès 
de Vienne ont parus, en sept volumes et en 4000 pages environ, contenant 
toutes les communications. Cela veut dire que maintenant le Congrès 
de Vienne est fini.

J ’ai l’honneur de saluer surtout nos amis grecs, ainsi que les délégués 
des Comités Nationaux de notre Association. Sont présents les délégués 
de 19 pays. Nous regrettons l’absence des collègues de l’Australie, de 
Belgique, du Brézil, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Israël, des Pays-Bas 
et de la Pologne. La Belgique est représentée par Mgr Canart, l’Australie 
par M. Sevcenko.

Vous avez tous reçu, Mesdames et Messieurs, l’ordre du jour de notre 
réunion, et je voudrais vous proposer un petit changement: Mme Ahr
weiler, étant obligée de partir aujourd’hui même, nous a prié de discuter 
en premier lieu notre participation au prochain Congrès des Sciences 
Historiques à Stuttgart. Je pense donc que nous pouvons aborder ce 
sujet juste après les rapports des Commissions, ce matin même. Ainsi 
le dernier et plus important point de l’ordre du jour sera le prochain 
Congrès des Études Byzantines à Washington.

Mais d’abord un souhait personnel: que nos discussions soient 
dominées d’une paix céleste—nous sommes à Ouranoupolis!

3. Rapport du Secrétaire Général M. Chatzidakis

Monsieur le Président, Chers Collègues,
Un coup d’œil rapide sur les faits de notre Association nous per

mettra de nous rendre compte de ses pertes et de ses gains. Sur les plans 
aussi bien des vies humaines que des activités scientifiques.

L’obituaire n’est pas aussi long qu’autres fois, mais les collègues qui 
nous ont quitté étaient des savants de valeur.
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R. Guilland (5.10.81),
H. J. Scheltema de Gronigen (2.12.82),
Linos Politis (21.12.82),
Georges Zoras (1981),
A. Breckenridge (1983),
J. Grosdidier de Maton (août 1983),
Paul Gautier (3.7.83),
Philippe-Maria Pontani (1983),
J. E. E. Christern (29.9.83),
Eust. Stikas (1983).

D’autre part, les congrès, les symposia, les rencontres dont la théma
tique se rapporte aux études byzantines se multiplient de plus en plus 
par le monde, de sorte que le secrétariat se trouve en difficulté d’être 
au courant de ce genre d’activités. Nous nous bornons donc à signaler les 
rencontres les plus importantes.

En Amérique, les “USA annuals Byzantine Studies Conferences” 
ont eu lieu (1982 et 1983) à Chicago. De même, les Symposia annuaires 
de Dumbarton Oaks avec le sujet: “Continuity and Change. Late Byzan
tine and Early Ottoman Society” (1982) et, “Byzantine Medicine” (1983).

En Angleterre, une grande activité est à signaler autour des études 
Byzantines. Plusieurs rencontres ont été réalisées dans plusieurs villes; 
nous signalons à part les 18ème et 19ème “Spring Symposium of byzantine 
studies” de Birmingham.

En Belgique, à l’occasion des Europalia une grande et belle exposi
tion “Splendeur de Byzance” a été organisée à Bruxelles par notre collègue 
Lafontaine-Dosogne au cour de 1982. En même temps une exposition 
d’icones crétoises a été organisé par M. Ch. Delvoye à Charleroi. Un 
colloque ad hoc a complété cette manifestation.

En Géorgie, un congrès International a été tenu à Tbilissi (mai 1983) 
sur l’art en Géorgie, dont une grande partie concernait l’art byzantin.

En Chypre, le llème congrès International d’étude chyprologiques 
(avril 1982).

À Athènes, la Société d’archéologie Chrétienne a organisé 3 symposia 
annuaires (1981, 1982, 1983) avec sujet les nouvelles recherches et 
découvertes dans l’art byzantin en Grèce. De même le Musée Benaki 
a organisé une exposition d’icones Crétoises et en même temps un colloque 
ad hoc.

Aussi un Congrès International des études Greco-arabes a eu lieu
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en juin 1983, ainsi qu’un colloque international d’histoire des économies 
Méditerranéennes.

Enfin à Théssalonique l’Institut d’études de la péninsule d’Aimos 
(IMXA) a organisé une rencontre Gréco-jugoslave.

4. Rapport du Trésorier M. L. Vranoussis

Le présent rapport fait suite à celui présenté lors de la réunion 
statutaire tenue à Vienne, en octobre 1981, au cours du XVIe Congrès 
International d’Études Byzantines (voir Bulletin d’information et de 
Coordination, no IX, 1982-83, p. 18).

Notre comte-courant est à la banque American Express à Génève. 
Son nouveau numéro (à partir de la fin du mois de novembre 1982) est 
002018680 (l’ancien No de comnte était 005100364). Toutes les dernières 
cotisations versées dans l’ancient numéro ont été transferrées dans le 
nouveau.

Solde le 31 août 1981 9.432 F.S.
Recettes du 1.9.81 au 31.8.83 4.588 F.S.

14.020 F.S. 14.020 F.S.

Dépenses:
Frais de compte du 1.9.81 au 31.8.83 114 F.S.
Cotisation au C.I.S.H. (1980-81-82-83) 2.000 F.S.

” à la F.I.E.C. (1980-81-82) 290 F.S.
2.404 F.S. 2.404 F.S.

Au 31 août 1983 la solde est à la somme de 11.616 F.S.
Au début du mois de septembre ΓΑΙΕΒ avait déjà réglé sa cotisation 
à la F.I.E.C. pour 1983 (2.600 francs belges-soit 121 F.S.).

Le rapport du trésorier concernant la gestion du compte Interna
tional de l’Association est approuvé à l’unanimité.

5. Rapports des Commissions Internationales

a) Commission de géographie historique

Mme Ahrweiler fait un bref exposé sus les activités de la Commission
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de Géographie Historique, et renvoie à ce propos à son rapport publié 
dans le no XI du BIC, p. 28 sq. Elle annonce qu’une rencontre de la 
Commission est prévue pour le début de l’année 1984 avec une ample 
participation des spécialistes (au moins 3 personnes par pays) et elle 
suggère que cette rencontre soit combinée avec la scéance de clôture du 
programme sur la Géographie historique de la Européan Science Founda
tion, qui se tiendra à Athènes au mois de janvier 1984.

b) Rapport de la Commission d'Histoire de l'Art Byzantin

Μ. M. Chatzidakis annonce la décision de la Commission de procéder 
aux travaux préliminaires pour la constitution d’un “Corpus de la pein
ture monumentale byzantine”. Cette décision a été prise à Athènes au 
mois de décembre 1982 lors de la première réunion de la Commission, 
élargie par la présence d’experts invités ad hoc. Les décisions concernent:
1. Le contenu du Corpus. 2. Le cadre chronologique. 3. Les méthodes 
à suivre. 4. Etablir sur des plans la localisation des scènes et des figures. 
5. Normaliser le vocabulaire utilisé à la rédaction des textes en vu de 
l’utilisation future de l’Informatique.

Une seconde réunion est prévue pour le mois d’octobre 1983 à 
Athènes.

c) Commission du Corpus Fontium Historiae Byzantinae

Depuis la dernière séance du Comité International en 1981, un seul 
volume du Corpus est paru, c’est le no 20 consacré aux opuscula diversa 
du patriarche Nicolas le Mystique. Quatre nouveaux volumes sont sous 
presse, les nos 21 (Grégorios Akindynos), 22 (Michael Kritoboulos qui 
paraîtra probablement avant la fin de l’année), 23 (Léon de Synada) 
et 24 (Georgios Pachymérès). Nous regrettons que l’édition du Nomos 
Georgikos, préparée par nos collègues soviétiques de Léningrad, ne peut 
pas paraître, comme il a été prévu, dans le cadre du Corpus.

6. Bulletin d’information et de Coordination

M. H. Hunger remercie et félicite M. Karayannopulos pour la rédac
tion et la parution du no XI du BIC.

M. Karayannopulos donne des informations sur les principes, le 
contenu et la diffusion du Bulletin d’information et de Coordination.
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Il insiste sur l’importance de l’envoi à temps des rapports des Comités 
Nationaux pour la parution régulière et annuelle, généralement désirée, 
de cet organe de notre Association. Les rapports des Comités Nationaux 
qui ne seront pas envoyés à la rédaction du Bulletin, jusqu’au 31 mars 
1984, au plus tard, risquent de ne pas être inclus dans le prochain nu
méro du BIC.

En ce qui concerne la diffusion du BIC, les délégués acceptent le 
règlement proposé par M. Karayannopulos: Chaque Comité National 
recevra quatre exemplaires à titre gratuit et pourra acheter des exemplai
res additionnels au prix de $ 3. Un échange entre le BIC et la Lettre 
d’information du CISH, est accepté par Mme Ahrweiler en sa qualité 
du Secrétaire Général du CISH (le nombre d’exemplaires sera fixé 
ultérieurement).

7. Diverses questions

M. Hunger communique une lettre de M. Tsopanakis qui propose 
la création d’une Commission de Linguistique. La question doit suivre 
la procédure appliquée jusqu’à présent.

M. Hunger présente la demande des Comités Suédois et Sud-Africain 
concernant leur affiliation à ΓΑΙΕΒ. L’affiliation des nouveaux membres 
doit être décidée à la prochaine réunion de ΓΑΙΕΒ lors du prochain 
Congrès à Washington en 1986, où leurs représentants seront invités 
en qualité d’observateurs.

M. Condurachi donne certaines informations sur le prochain Congrès 
de l’AIESEE qui aura lieu en Yougoslavie en septembre 1985.

Sous la proposition de M. Hunger, le Comité décide d’envoyer un 
message aux présidents d’honneur de notre Association, Mm. B. Lavag- 
nini, P. Lemerle, St. Runciman, et D. Zakythinos, dont la présente 
Réunion regrette bien l’absence.

Sous la proposition de Μ. E. Solà i Farrès, l’Assemblée exprime le 
vœu unanime que l’œuvre du professeur Antoni Rubiô i Lluch “Diplo- 
matari de l’Orient català” soit incluse dans la série de réimpressions 
entreprise en Catalogue par l’Institut d’Estudis Catalans.

8. Le 16e Congrès International des Sciences Historiques à Stuttgart 1985

Mme Ahrweiler, en sa qualité de Secrétaire Général du Comité 
International des Sciences Historiques (CISH), fait un exposé sur les
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principes et la thématique du prochain Congrès des Sciences Historiques 
—qui se tiendra à Stuttgart du 25 août au 1 septembre 1985—et sur 
les deux journées consacrées aux Études Byzantines.

Le Comité d’Organisation du prochain Congrès faisant le bilan du 
Congrès de Bucarest (1980), a constaté que les programmes les plus 
réussis sont ceux consacrés aux Commissions. Ainsi sous la proposition 
de Mme Ahrweiler, il y aura dans le programme deux journées consacrées 
aux Commissions, et partant deux journées pour les Études Byzantines.

La thématique du prochain Congrès des Sciences Historiques est la 
suivante:

LES GRANDS THÈMES
1. L’Océan Indien.
2. L’image de l’autre: étrangers, minoritaires, marginaux.
3. Résistance contre le fascisme, le nazisme et le militarisme japonais 

jusqu’en 1945.

SUJETS DE MÉTHODOLOGIE

1. Archéologie et Histoire.
2. Film et Histoire.
3. Max Weber et la méthodologie de l’histoire.

SECTION CHRONOLOGIQUE

I. Antiquité

1. Le phénomène urbain dans la naissance des civilisations antiques.
2. État et religion dans les sociétés anciennes.
3. Montagnes, fleuves, déserts, forêts: barrières, lignes de conver

gence.

II. Moyen-Age

1. Mouvements populaires, mouvements religieux au Moyen Age.
2. Pouvoir et autorité au Moyen Age.
3. Montagnes, fleuves, déserts, forêts: barrières, lignes de conver

gence.



III. Période Moderne

1. Les réformes religieuses en Europe au XVIe siècle: bilan et 
perspectives de recherches.

2. Culture des élites et culture des masses depuis le XVIIle siècle.
3. Les “petits États” face aux changements culturels, politiques 

et économiques de 1750 à 1914.
4. Monarchie absolue en Europe et en Asie.
5. Parlements et partis politiques avant 1914.
6. Le rôle des religions en Afrique.

IV. Période Contemporaine

1. Nouvelles dimensions de la diplomatie depuis 1914: structures, 
sauvegarde de la paix et techniques.

2. Culture des élites et culture des masses.
3. Emploi et chômage: après Keynes.
4. Le motorisation de la circulation routière et ses effets: 1885-1985.
5. Citoyens et administrations publiques.
6. Partis politiques, opinion publique et le problème de la sécurité 

nationale depuis 1945.
7. Changement social dans les pays en voie de développement.

Le Comité Internationa] de ΓΑΙΕΒ, sous la proposition d’une Com
mission de travail ad hoc, et tenant compte de la thématique du Congrès, 
propose comme thèmes des deux journées byzantines les suivants:
1. L’image de l’autre: étrangers, minoritaires, marginaux (animateur

I. Sevcenko),
2. Pouvoirs et autorités au Moyen Age byzantin (animateur Z. Udal’ 

cova),
3. La position des études byzantines dans l’ensemble des études histori

ques (animateurs J. Irmscher et E. Condurachi).

9. Le 17e Congrès International d’Études Byzantines à Washington en 1986

Monsier H. Hunger ouvre la discussion sur la thématique du prochain 
Congrès telle qu’elle a été proposée par le Comité Américain, dont la 
thématique est la suivante:
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Crisis and Continuity in Byzantium 

Monday, August 4

Morning: Plenary session (Georgetown University)

The Christianization of the Empire

1. The continuity of pagan religious institutions and beliefs: the fate 
of the vanquished.

2. Phenomena of mass conversion.
3. New and old in Christian literature.
4. The growth and structure of the ecclesiastical hierarchy.
5. The christianization of Late Antique art and architecture.
6. Art as catechesis.

Afternoon: Simultaneous sessions

1. Early Byzantine liturgical silver (Dumbarton Oaks)
2. Instrumenta studiorum (Georgetown University)
3. Archaeological and geographical surveys (Georgetown University)
4. Communications (Georgetown University)

Tuesday, August 5

Morning: Plenary session (Georgetown University)

Constantinople, A Profile of the “New Rome”

1. “New Rome”: continuity and innovation.
2. City topography and urban cérémonial.
3. Daily life in Constantinople.
4. Order and urban violence.
5. Art and architecture for propaganda and pleasure.
6. The urban character of the early byzantine empire.

Afternoon: Simultaneous sessions
\

1. Byzantine sigilography (Dumbarton Oaks)
2. Byzantine cities: Jerusalem and Thessaloniki (Georgetown University)



3. Musicology (Georgetown University)
4. Communications (Georgetown University)
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Wednesday, August 6

Morning: Two plenary sessions (Georgetown University) 

A. Byzantium and the Arabs

1. The frontier, barrier or bridge.
2. Byzantines and Arabs: reciprocal views.
3. Economie relationships.
4. Indigenous Christian populations in the caliphate.
5. Artistic interchange.
6. Arab Christians before Islam.

Afternoon: no sessions

B. Byzantium and the Slavs

1. The Slavs within the Empire.
2. Byzantines and Slavs: reciprocal views.
3. The sélective réception of Byzantine culture by the Slavs.
4. Kiev, Preslav and Constantinople: cultural dependence and inde- 

pendence.
5. Architecture in Slavic lands and its Byzantine sources.
6. Bulgaria as transmitter of Byzantine culture to the Balkans.

Thursday, August 7

Morning: Plenary sessions (Georgetown University)

Betrospection and Invention in the Ninth and Tenth Centuries

1. The reconstruction and conception of the past in literature.
2. New forms of Hagiography: Heroes and saints.
3. The origins of the first Byzantine humanism.
4. Restructuring society and its laws.
5. Patronage and new programs of Byzantine iconography.
6. Innovations in the minor arts.
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Afternoon: Simultaneous sessions

1. Byzantine ivories (Dumbarton Oaks)
2. Urban archaeology: Carthage and Cherson (Georgetown University)
3. Numismatics (Dumbarton Oaks)
4. The historiography of Byzantine studies (Georgetown University)
5. Communications (Georgetown University)

Friday, August 8

Morning: Plenary session (Georgetown University)

The Mediterranean World in the Thirteenth Century

1. The new configuration of States.
2. Shifts in economic power and influence.
3. Crisis and continuity in the intellectual tradition.
4. Theology, east and west.
5. Regional manifestations of pan-Mediterranean art.
6. Artistic transmissions east to west.

Friday, August 8 

Afternoon: Simultaneous sessions

1. Musicology II (Dumbarton Oaks)
2. The art of the crusader kingsdoms and Cyprus (Georgetown Univer

sity)
3. Programmatic art of saints’ lives and New Testament illustration 

(Georgetown University)
4. Communications (Georgetown University)

Mme Frazer fait un exposé détaillé sur la thématique et l’organisa
tion du prochain Congrès; M. Sevcenko mentionne les principes sur 
lesquels se base la structure du programme. Après une large discussion 
à laquelle prennent part presque tous les participants, les représentants 
du Comité d’Organisation promettent de prendre en considération et 
de soumettre aux membres du Comité Américain les propositions, sugges
tions et remarques faites par les représentants des Comités Nationaux 
et du Bureau International. Pour la désignation des rapporteurs, le 
Comité d’Organisation consultera les Comités Nationaux.
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C. - ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

1. Commission du «Corpus Fontium Historiae Byzantinae»

Liste actuelle des volumes parus, sous presse et en préparation :

OUVRAGES PARUS:

1. Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, edd. 
Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins. Washington, Dumbarton Oaks2 
1967 (DOT 1).

2. Agathiae Myrinaei historiarum lïbri quinque, ed. R. Keydell. 
Berlin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

2a. Agathias, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

3. Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. van Dieten. 
Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

4. Ioannis Caminiatae, De expugnatione Thessalonicae, ed. G. 
Böhlig. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

5. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn. Berlin, de 
Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

6. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae epistulae, edd. R. J. H. 
Jenkins - L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1973 (DOT 2).

7. Athanasii I  Patriarchae Constantinopolitani epistulae CXV,  
ed., anglice vertit et commentario instruxit E. Gemlihe Talbot. Washing
ton, Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Wasbingtonensis - DOT 3).

8. Manuelis I I  Palaeologi epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit
G. T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washington- 
ensis - DOT 4).

9. Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier. 
Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, recensuit 
et italice vertit J. Schirô. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1975 
(Sériés Italica).

3
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11 /1-2. Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. van Dieten. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

12/1-3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Einleitung 
und Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, Indices. Wien, 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1975. 1977. 
1979 (Séries Vindobonensis).

14. Iosephi Genesii regum libri quattuor, rec. A. Lesmueller - Werner 
et I. Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

15. Synodicon Vêtus, ediderunt, anglice verterunt et adnotaverunt J. 
Duffy - J. Parker. Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Séries Washing- 
tonensis - DOT 5).

16 /l. Theophylakti Achridensis orationes, tractatus, carmina. Recen- 
suit, gallice vertit, notis indicibusque instruxit P. Gautier. Thessalonike, 
Association de recherches byzantines 1980 (Sériés Thessalonicensis).

17. Maurikii Strategikon, edidit et introductione instruxit G. T. 
Dennis, germanice vertit E. Gamillscheg. Wien, Verlag der Österreichi
schen Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries Vindobonensis).

19/1. Begistrum Patriarchatus Constantinopolitani, I. Documenta 
annorum MCCCXV-MCCCXXXI,  editerunt H. Hunger-O. Kresten. 
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981 
(Séries Vindobonensis).

20. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa, 
ed. L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1981 (Séries Was- 
hingtonensis - DOT 6).

21. Gregorii Acindyni epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit 
Angela Gonstantinides Hero. Washington, Dumbarton Oaks 1983 (Séries 
Washingtonensis - DOT 7).

22. Critobuli Imbriotae Historiae, recensuit D. R. Reinsch. Berlin, 
de Gruyter 1983 (Sériés Berolinensis).

SOUS PRESSE:

13. Nikephoros Patriarches, ed. C. Mango (Séries Washingtonensis).
18. Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch-Roueché (Sériés 

Washingtonensis).
23. Leon von Synada, Briefe, ed. Martha P. Vinson (Séries Washingto

nensis).
24. Georgios Pachymeres, edd. V. Laurent f - A. Failler (Séries 

Parisiensis).



35

25. Three Byzantine Military Treatises, ed. G. T. Dennis (Sériés 
Washingtonensis).

EN PRÉPARATION:

Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Sériés Berolinensis).
Dorotheos de Monembasia, ed. J. Wortley.
Doukas, ed. P. Nasturel.
Eirene Choumnaina, Briefe, ed. Angela Hero.
Ekthesis Chronike, ed. D. Michailidis (Sériés Italica).
Eparchikon Biblion, ed. J. Koder (Sériés Vindobonensis).
Ephraim, ed. O. Lampsidis.
Eustathios de Thessalonique, ed. P. Wirth (Sériés Berolinensis).
Georgius Continuatus, ed. Alexandra Sotirudis (Sériés Berolinensis). 
Georgios Kedrenos, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Georgios Monachos, ed. N. Olivier.
Georgios Sphrantzes, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings (Sériés 

Washingtonensis).
Ignatios Diakonos, Briefe, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Sériés Berolinensis). 
loannes Antiocheus, ed. P. Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. A. Carile.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Ioannes Malalas, edd. K. Weierholt f  - I. Thurn (Sériés Berolinensis). 
Ioannes Mauropus, Briefe, ed. Wanda Wolska-Conus.
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Sériés Italica).
Konstantinos Manasses, ed. O. Lampsidis.
Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis, ed. O. Kresten (Sériés 

Vindobonensis).
Laonikos Chalkokondyles, ed. A. Lolos, germ. vertit H. Wurm (Sériés 

Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis).
Leon Grammatikos, ed. Ch. Hannick (Sériés Vindobonensis).
Leonis Tactica, ed. G. T. Dennis.
Manuel II , Epitaph auf Theodoros, ed. Juliana Chrysostomides (Sériés 

Thessalonicensis).
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis).
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Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati-Katsouyiannopoulou (Séries 
Thessalonicensis).

Michael Psellos, Briefe, ed. P. Gautier f .
Michael Psellos, Chronographia, ed. K. Snipes.
Michael Psellos, Historia Syntomos, ed. W. J. Aerts.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. van Dieten (Séries Berolinensis).
Nikephoros Kallistos Xanthopulos, ed. F. Winkelmann.
Niketas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae, ed. A. Smithies (Séries 

Washingtonensis).
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos (Séries Berolinensis).
Scriptor incertus de Leone Armenio, ed. A. Markopoulos (Séries Beroli

nensis).
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell f (Séries Berolinensis).
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. Sevcenko (Séries Vindo- 

bonensis).
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Séries Berolinensis).
Theodoros Studites, Briefe, ed. G. Fatouros (Séries Berolinensis).
Theophanes Continuatus, edd. C. de Boor f - I. Sevcenko (Séries Beroli

nensis).
Theophylaktos von Ohrid, Briefe, ed. P. Gautier f.

2. Commission Internationale de Géographie Historique

v. BIC XI (1982-83) 28 sq.

3. Commission de l’Histoire de l’Art Byzantin

La Commission d’histoire de l’Art Byzantin, de ΓΑΙΕΒ, élargie 
par l’invitation d’experts ad hoc, a été convoquée à Athènes du 13 au 
15 octobre 1983 pour une deuxième réunion de travail. (Voir BIC no 
XI, 1982-83, p. 30-32). A cette réunion ont participé: Prof. Dr. M- 
Restle (R.F. d’Allemagne), Dr. R. Cormack (Angleterre), Prof. E. Baka- 
lova (Bulgarie), Dr. A. Papageorgiou (Chypre), Prof. T. Velmans (France), 
Acad. Dr. M. Chatzidakis (Grèce), Prof. P. Vocotopoulos (Grèce), Prof. 
M. Bonfioli (Italie), Acad. Prof. E. Condurachi (Roumanie), Acad. Prof.
V. Djuric (Yougoslavie) aussi les experts: M. Aubert (France), Mme Achei- 
mastou-Potamianou, Mme A. Avramea, Prof. Ch. Bouras, Prof. Th.
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Chatzidakis-Bacharas, H. Counoupiotou-Manolessou, I. Dimacopoulos, 
Prof. N. Drandakis, M. Michailidis, M. Panayotidi, N. Zias, F. Droso- 
yanni (Grèce). Les thèmes principaux de la réunion étaient:

1. Liste des monuments: Au sujet des simples listes des monuments 
qui seraient soumises à cette réunion, M. Chatzidakis a présenté des 
tables statistiques du nombre des couches de peintures murales en Grèce 
par ordre topographique et chronologique (en tous 1852, numéro loin 
d’être définitif). MM. Cormack, Djuric, Papageorgiou, Condurachi 
et Mmes Velmans, Bonfioli, Bakalova, Popova ont présenté à la Commis
sion des listes des monuments de la Turquie (204), Yougoslavie (240), 
Chypre (200), Roumanie (20), Géorgie (154), Italie (788), Bulgarie (40) 
et Russie (35). Ainsi on a une idée générale sur le nombre des monuments 
qui pourraient être inclus dans le Corpus. Le problème du titre définitif 
du Corpus reste toujours en question.

2. Des modèles de présentation des textes définitifs pour le Corpus 
ont été présentés par MM. Restle, Cormack, Papageorgiou et Mme 
Velmans. M. Chatzidakis a proposé une formule avancée, en l’appliquant 
sur deux monuments en Grèce avec les schémas en perspective verticale, 
numérotés et accompagnés de légendes détailées et le texte de la fiche 
transporté en forme typographique, avec illustrations.

Après de longues discussions, les points essentiels du modèle proposé 
par l’Académie d’Athènes ont été concrétisés, concernant la description 
(sans analyse critique), inscriptions, schémas des églises avec indication 
des peintures, etc.

3. La sous-commission désignée pour élaborer un projet sur la 
normalisation des vocabulaires de l’architecture et de l’iconographie, 
a été aussi réunie (voir BIC no XI 1982-83 p. 31-32). Dans les séances 
à Athènes, des listes ont été présentées et discutées. Mme Panayotidis 
a été nommée membre de la sous- commission comme expert. Les travaux 
seront poursuivis.

Enfin la Commission a décidé d’essayer de se mettre en contact 
avec les pays absents mais intéressés et aussi leur communiquer les 
résultats des deux réunions de travail. D’autre part on va aussi essayer 
de se placer sous le haut patronnage de l’Union Académique Interna
tionale (UAI).
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

1. Recherches Personnelles 

ALLEMAGNE - R.D.A. (D.D.R.)

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Ditten, Hans: 1) “Germanen” und “Alemannen” in antiken und 
byzantinischen Quellen, in Griechenland-Byzanz-Europa; 2) Die Genuesen 
im Schwarzen Meer und auf dem Wege dorthin im Spiegel von Laonikos 
Chalkokondyles' Geschichtswerk (15. Jahrhundert), in Byzantinobulga- 
rica; 3) Zu Γερμανοί= Derevljane in Leon Diakonos' Geschichtswerk VI 
10 (p. 106, 10 Bonn), in Byzantinoslavica.

Köpstein, Helga: Zur byzantinischen Dorfgemeinde des 7. j8. Jahr
hunderts, in: Recueils de la Société Jean Bodin.

Rochow, Ilse: Zu einigen chronologischen Irrtümern in der “Chrono
graphie” des Theophanes, in Griechenland-Byzanz-Europa.

Winkelmann, Friedhelm: 1) Die Problematik der Entstehung der 
Paphnutioslegende, in: Griechenland-Byzanz-Europa; 2) Annotationes zu 
einer neuen Edition der Tricennatsreden Eusebs und der Oratio ad sanctum 
coetum in GCS (CPG I I  3498.3497), in: Festschrift M. Geerard; 3) Rolle 
und Problematik der Behandlung der Kirchengeschichte in der byzanti
nischen Historiographie, in: Klio; 4) Konzeptionen des Verhältnisses von 
Kirche und Staat im frühen Byzanz, untersucht am Beispiel der Apostasia 
Palästinas (452-453), in From Late Antiquity to Early Byzantium, 
Akademie der Wissenschaften Prag; 5) Byzantinische Rang- und Äm
terstruktur im 8. und 9. Jh., Entwicklungen und Tendenzen; 6) (Fuchs- 
Gomolka, Gudrun) Frühbyzantinische Kultur.

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: V. Koptologische Ar
beitskonferenz der Sektion Orient- und Alterumswissenschaften “Griechen 
und Kopten im byzantinischen Ägypten”, 25.-27. Mai 1983 in Halle 
(Saale).
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ALLEMAGNE - R.F.A. (B.R.D.)

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Eideneier, Hans: Krasopateras. Synoptische Ausgabe aller bekannten 
Versionen; kritische Ausgabe der Hauptversionen. Einleitung, Texte, 
Anmerkungen zur Grammatik, Glossar.

Gahbauer O.S.B., P. Ferdinand: Das anthropologische Modell, 
ein Beitrag zur Christologie der frühen Kirche bis Chalkedon (Diss.).

Schreiner, Peter: Theophylaktos Simokates, Geschichte. Übersetzung 
und Kommentar.

Tinnefeid, Franz: Freundschaft und παιδεία - die Korrespondenz 
des Demetrios Kydones mit Rhadenos (1375-138718).

Troianos, Sp.: 1) Ein Synodalakt Michaels II I . zum Begnadigungs
recht; 2) (und Papagianni, El.): Die Besetzung der Ämter im Grossskeuo- 
phylakeion der Grossen Kirche im 12. Jahrhundert. Ein Synodalakt vom
19. November 1145 ; 3) (und Simon, D.): Athanasios von Emesa. Nove- 
llensyntagma.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Eideneier, Hans: 1) Ptochoprodromos. Synoptische Ausgabe aller 
bekannten Versionen; kritische Ausgabe der Hauptversionen. Einleitung, 
Texte, Anmerkungen zur Grammatik, Glossar·, 2) Das griechische Vene
zianer Volksbuch des 16. und 17. Jh.s und seine Druckvorlagen. (Beiträge 
zur Untersuchung der Überlieferungsgeschichte der byzantinischen Volks
literatur von der Miszellan-Hs. über die Sammel-Hs. zum Volksdruck 
sowie zur Entwicklung von der in mündlicher Überlieferung stehenden, 
in Hss. des 15. und 16. Jh.s niedergeschriebenen Aufzeichnung von Versio
nen zum als Volksbuch des 16. und 17. Jh.s kanonisierten Text).

Ferluga, Jadran: Byzanz und die Südslaven vom VI. IVII. Jh. 
bis zum Anfang des X III. Jh.s. Analyse der politischen, sozialen, wirtschaft
lichen und kulturellen Beziehungen zwischen Byzanz und den Südslaven.

Henrich, Günther S.: Ananias von Antiparos, Komodia (1752). 
Kritische Ausgabe.

Kambylis, Athanasios: 1) Das 15. Buch der Alexias von Anna 
Komnene (krit. Ed.)·, 2) Anna Komnene, Die Epitome der Alexias (krit. 
Ed.).

Koder, Johannes: 1) Aigaion Pelagos, nördlicher Teil (für die
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Tabula Imperii Byzantini) ; 2) Reinhold Lubenau (1556-1631) als histo
risch-geographische Quelle für den byzantinischen Raum.

Mathiopoulos, Elsie: 1) Nicetas Chômâtes, De Signis (Epimetron 
der Historia). Kritische Edition mit Übersetzung ; topographische und 
archäologische Kommentare; 2) Carmina Amatoria (Cod. Marc. Gr. IX , 
32). Kritische Edition; Textparaphrase mit Versuch, die verschiedenen 
lyrischen Versschreiber und Übersetzer dieser zyprischen Anthologie des 
16. Jh.s festzulegen und einzuordnen.

Podskalsky, Gerhard: Griechische Theologie in der Zeit der Turko- 
kratie (1453-1821).

Prinzing, Günter: Das Bild Justinians I. in der späteren Überliefe
rung der Byzantiner.

Reinsch, Diether R.: Die griechischen Handschriften des Topkapi 
Sarayi zu Istanbul.

Schreiner, Peter: Byzantinische Kontobücher und Wirtschaftsauf
zeichnungen (aus Hss. der Vatikanbibliothek).

Tinnefeid, Franz: 1) Demetrios Kydones, Briefe, übersetzt und erläu
tert, 2. Teil (ca. 100 Briefe)] 2) (mit Edmond Voordeckers, Gent:) Ioannes 
Kantakuzenos, Antirrhetika gegen Prochoros Kydones und Korrespondenz 
mit dem lateinischen Patriarchen Paulus. Kritische Edition.

AUSTRALIA

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Carroll, Margaret: A Contemporary Source for the Siege of Constanti
nople: The Sphrantzes Chronicle (trans. & comm.),

Lindsay, Helen & Moffatt, Ann: Byzantine Humanisai: The First 
Phase (trans. of P. Lemerle, Le Premier humanisme byzantin), Ryzantina 
Australiensia vol. 3.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Croke, Brian: The Chronicle of Marcellinus (trans. & comm.). 
Jeffreys, Elizabeth, ed. (with M. Papathomopoulos, University of 

Ioannina): The War of Troy.
Jeffreys, Elizabeth and Jeffreys, Michael: Studies on the Sevastokra- 

torissa Eirene; idem, edd.: The Letters of the Monk Iakovos.
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Jones, J. R. Melville: Eustathios and the Siege of Thessalonica (trans. 
& comm.).

Moffatt, Ann: The Letters and Quaestiones Naturales of Theophylaktos 
Simokatta (trans. & comm.).

Scott, Roger (with Mango, C. A., University of Oxford): The Chronicle 
of Theophanes (trans. & comm.).

Shboul, Ahmad: The Arabs and Byzantium : The Byzantines in Arabie 
Literature.

AUTRICHE

I. TRAVAUX SOUS PRESSE

Demus 0., Die Mosaiken von San Marco in Venedig.
Enepekides P., Mazedonische Städte und Familien 1750-1930 (Quel

len und Studien zur Geschichte der Türkenherrschaft in den griechischen 
Ländern 3).

Hannick Ch. - Wolfram G., Gabriel Hieromonachos, Abhandlung 
über den Kirchengesang (Corpus scriptorum de re musica).

Hörandner W., 1 ) Ein Alphabet in politischen Versen über Schöpfung 
und Verlorenes Paradies (Festschr. Pontani); 2) Eine unedierte Monodie 
auf Kaiser Andronikos II I . (Gedenkschr. Stratos); 3) Customs and beliefs 
as reflected in occasional poetry (Byz. Forschungen).

Hunger H., 1) Prochoros Kydones, Übersetzung von acht Briefendes 
Hl. Augustinus (Wr. Studien, Beiheft); 2) Byzantinische Namensdeutungen 
in iambischen Synaxarversen (Festschr. Karayannopulos); 3) Kontinuität 
und Innovation in der griechischen Buchschrift zweier Jahrtausende 
(Gedenkschr. Stratos); 4) Byzanz, eine Gesellschaft mit zwei Gesichtern.
J. C. Jacobsen-Gedenkvorlesung (Dän. Akad. d. Wiss.); 5) Phänomen 
Byzanz- aus europäischer Sicht (Sb. Bayer. Akad. d. Wiss., phil.-hist. 
Kl.).

Lackner W., Ein byzantinisches Marienmirakel (Festschr. Karayan
nopulos).

Palla R. - Kertsch M., Gregor von Nazianz, Carmen de virtute I. 
Krit. Edition mit Einl., Übers. u.Komm. (Grazer theol. Stud. 10).

Seiht W., 1) Das Beliquiarkreuz des Leon “Damokranites" (Byzantios. 
Festschr. Hunger); 2) Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios. Zur Ikono
graphie der Gottesmutter-Ikone, die 1030131 in der Blachernenkirche 
wiederaufgefunden wurde (Festschr. Karayannopulos); 3) The Early By-



45

zantine Administration in Later Bilad al-Sham. With Special Emphasis 
to the Notitia Dignitatum (Proceedings of the IVth Int. Conference of 
Bilad al-Sham. Amman); 4) Problemy vizantino-gruzinskoj sigillografii 
(Actes du IVe Symp. Int. sur l’art géorgien. Tbilisi).

Trapp E. - Beyer H.-V., Prosopographisches Lexikon der Palaiologen- 
zeit VII.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Belke K. - Mersich N., Phrygien und Pisidien (TIB 7).
Bernhard L., Zur Unabhängigkeit christlich-syrischer Theologie 

im Süden des persischen Reiches von der Gesamtentwicklung der griechi
schen Theologie im byzantinisch-lateinischen Reichsbereich.

Buschhausen H., Die spätrömischen Metallscrinia und frühchrist
lichen Reliquiare, I I  : Fortführung des Katalogs und systematischer Teil.

Buschhausen H. u. H. - Korchmazian E., Die Buchmalerei auf der 
Krim im 14. und 15. Jahrhundert.

Cupane C., Eustathios Makrembolites, Hysminias et Hysmine (Intr., 
trad. ital., comm.).

Demus 0. - Buschhausen H., Die byzantinischen Mosaikikonen.
Diethart J. - Worp K. A., Notarsunterschriften aus dem byzantini

schen Ägypten (MPER XVI).
Enepekides P., Das Griechentum in den Städten des Euxeinos Pontos 

nach 1453 (Quellen und Studien... 4).
Gamillscheg E., Gregorios Kyprios und die Hagiographie der frühen 

Palaiologenzeit ; Die Passiones der Hl. Marina.
Gamillscheg E. - Harlfinger D., Repertorium der griechischen Ko

pisten 800-1600, I I  : Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs.
Hahn W., Moneta Imperii Byzantini IV  (720-820) ; Praecedens 

monetae imperii byzantini saeculum.
Hannick Ch., Nikon vom Schwarzen Berge, Taktikon mikron biblion 

(éd. crit. sans comm.).
Hering G., Geschichte der politischen Parteien in Griechenland, 

Memoiren Georg Ludwig v. Maurers (éd.).
Hild F. - Hellenkemper H., Kilikien und Isaurien (TIB 5).
Hörandner W., 1) Corpus Fabularum Aesopicarum (éd. crit. chez 

Teubner); 2) Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überlieferung; 
3) Theodoros Prodromos, Reden und Briefe·, 4) Die Werke des Theodoros
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Hexapterygos (editio princeps en deux parties dont la première va paraître 
dans Byzantios. Festschr. Hunger).

Hunger H., 1) Nikephoros Blemmydes, Basilikos Andrias. Gegenüber
stellung des kritischen Textes und der Metaphrase des Georgios Galesiotes 
und Georgios Oinaiotes. Weiteres Material zur Erschließung der byzantini
schen Umgangssprache·, 2) Die Antithese. Zur Verbreitung einer Denkscha
blone in der byzantinischen Literatur ; 3) Die byzantinische Minuskel des 
14. Jahrhunderts zwischen Tradition und Neuerung (Referate d. Int. Koll. 
Griech. Paläographie u. Kodikologie, Berlin u. Wolfenbüttel 1983); 
4) Dialog (in der byzantinischen Literatur) (Lexikon d. Mittelalters).

Hutter L, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, 
IV: Oxford, College Libraries (ca. 100 mss., 500-600 fig.; à paraître en 
1986); V ss.: London, British Library (ca. 300 mss.; les travaux prélimi
naires pour ce volume ont été comencés).

Kertsch M., Gregor von Nazianz, Carmen de virtute I I  (éd. crit., 
intr., trad., comm.).

Kislinger E., Gasthaus, Herberge und Hospiz in frühbyzantinischer 
Zeit; Anasyrmos. Notizen zu einer apotropäischen Geste.

Kislinger E. - Cupane C., Bemerkungen zur Abtreibung in Byzanz 
(Jahrb. d. österr. Byz.).

Koder J., Aigaion Pelagos (TIB 8).
Kresten Ο., 1) Das Chartular des Paulos-Klosters am Latros (éd., trad., 

comm., indices); 2) Zur Entstehung des Zeremonienbuches ; Ein unbekann
tes Fragment einer originalen Epidosis-Urkunde·, 3) Die Datierung der 
Ecloga; 4) Datierungsprobleme “isaurischer” Eherechtsnovellen, I I : Coli. 
128; 5) Joseph Müller in Italien. Edition seiner Briefe an W. Heyd,
G.L.F. Tafel und G. M. Thomas.

Lackner W., H agios Polyeuktos ; Nikephoros Blemmydes, Περί όρου 
ζωής (intr., éd. crit., trad., comm.).

Seibt W., 1) Byzanz und die Sasaniden unter Phokas und Herakleios. 
Außenpolitische Entwicklung und innere Konsequenzen; 2) Die byzantini
schen Bleisiegel in Österreich, II.

Seibt W. u. N., Die sphragistischen Quellen zum Thema und zur 
Kirchenprovinz Nikopolis.

Seibt W. u. N. - Morrisson C., Les sceaux byzantins trouvés à Car
thage.

Soustal P., Thrakien (TIB 6).
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BELGIQUE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Janine Balty, Thèmes nilotiques dans la mosaïque tardive du Proche- 
Orient dans Studi in onore di Achille Adriani, III (Rome, 1984); La 
Maison aux consoles dans les actes du colloque Apamée de Syrie. Bilan 
des recherches archéologiques 1973-1979 (Bruxelles, 1984), pp. 19-57.

Jean Ch. Balty, 1) Monnaies byzantines des maisons d'Apamée: étude 
comparative dans les actes du colloque Apamée de Syrie. Bilan des recher
ches archéologiques 1973-1979 (Bruxelles 1984) 239-248; 2) Notes sur 
l'habitat romain, byzantin et arabe d'Apamée. Rapport de synthèse, ibid., 
pp. 471-506.

J. Blankoff, 1) Sources archéologiques sur le paganisme slave (XXX 
Settimana internazionale di studi altomedievali: Gli Slavi Occidentali 
e Meridionali Nell’alto Medioevo, Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo, Spoleto, 1983); 2) Le culte de Vours en vieille Russie (Mélanges 
en l’honneur de l’académicien P. Dinekov, Sofia, 1983).

J. Declerck, Deux nouveaux fragments attribués à Paul de Samosate.
Ch. Delvoye, 1) A propos de Vexposition d'icônes Cretoises au Palais 

des Beaux-Arts de Charleroi, dans le Bulletin de la Classe des Beaux- 
Arts de VAcadémie Royale de Belgique, 5e Série, t. LXV, 1983; 2) Elements 
classiques et innovations dans Villustration de la légende d'Achille au Bas- 
Empire, dans L'Antiquité classique, t. LUI, 1984.

J. Grand’ Henry, 1) La version arabe de quelques textes apocryphes 
attribués à Grégoire de Nazianze, dans le Muséon, 1983; 2) Traits linguisti
ques de la version arabe du discours 24 de Grégoire de Nazianze, dans le 
volume à'Hommage au Professeur Francesco Gabrieli (Rome).

Y. Janssens, Les “Leçons de Silvanos” (N.H. VII, 4) à paraître dans 
la B.C.N.H., Québec (série “Textes”).

P. Karlin-Hayter, Le “portrait” d'Andronic I  et les Oracles de Léon 
le Sage, in Mélanges en l’Honneur de F. Thiriet, Strasbourg.

J. Lafontaine-Dosogne, 1) L'illustration de la première partie de l'Hy
mne Akathiste et sa relation avec les mosaïques de l'Enfance à la Kariye 
Djami (à paraître dans Byzantion); 2) Perspectives d'une étude d'ensemble 
des arts décoratifs et appliqués de la Géorgie médiévale (à paraître dans 
les Actes du IVe Symposium intern, sur l’art géorgien, Tbilisi 1983).

A. Leroy-Molinghen, Médicins, maladies et remèdes dans les “Lettres" 
de Théophylacte de Bulgarie, à paraître dans les Acta de la Société belge 
d’études orientales, vol. IV.
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Fr. Mawet, 1) Les particules pronominales deV indo-européen àV armé
nien, Revue des Etudes Arméniennes; 2) The Motif of the Bird in Arme- 
nian Epie Literature and its Relations with Iranian Tradition, Third Dr. H. 
Markarian Conference on Armenian Culture, nov. 1982; 3) Teranunakan 
masniknerd hndevropakanën hayerênd (les particules pronominales de 
Γindo-européen en arménien), Symposium de linguistique arménienne, 
Erevan, sept. 1982 (à paraître dans les Actes) (sans nouvelles!).

J. Mossay, 1) art. Grégoire de Nazianze, dans TRE (Theologische 
Realenzyklopädie - de Gruyter - Berlin); 2) Notices du Dictionnaire d'hi
stoire et de géographie ecclésiastiques (Goniâ, Grégoire d'Acritas, Grégoire 
le prêtre, Grégoire le Décapolite, Grégoire VHymnographe, Grégoire de Na
zianze l'Ancien, Grégoire de Nag.).

F. Petit, 1) En marge de l'édition des fragments de Philon (Questions 
sur la Genèse et l'Exode). Les florilèges damascéniens, à paraître dans un 
volume de la collection Texte und Untersuchungen (Actes du Congrès 
d’études patristiques d’Oxford 1975); 2) Les uQuestions sur l'Octateuque" 
de Théodoret de Cyr. Quelques recherches sur la tradition manuscrite et 
les premières éditions, à paraître dans Antidöron II (Mélanges M. Geerard); 
3) Le Fragment 63 de la Bibliothèque de V Université de Fribourg-en-Brisgau, 
à paraître dans Codices manuscripti, Vienne, première livraison 1984.

J.-M. Sansterre, Le Pape Constantin 1er (708-715) et la politique 
religieuse des empereurs Justinien I I  et Philippikos (Archivum Historiae 
Pontificiae, 22, 1984).

F. J. Thomson, 1 )*Asurveyof the vitaeallegedly translated from latin 
into slavonic in Bohemia in the tenth and eleventh centuries·, 2) * The 
passio S. Johannis Baptistae and the laudatio (secunda) S. Nicolai 
Episcopi Myrensis hitherto attributed to Clement of Ochrida·, 3) Apocrypha 
Slavicaii; 4) * The true origin of two homilies ascribed to Ephraem 
Syrus allegedly preserved in slavonic.

A. Tihon, J. Mogenet ('f), Le “Grand Commentaire" de Théon d'Ale
xandrie aux Tables Faciles de Ptolémée. Livre I. Histoire du texte, édition 
critique, traduction, revues et complétées par A. Tihon; commentaire par 
Anne Tihon; Studi e Testi,..., Vatican (1984?).

P. A. Yannopoulos, 1) Les couches populaires de la société chypriote 
au Vile s. selon les sources locales et contemporaines (dans Epetiris de 
Chypre); 2) Chypre au milieu du Viles, à la lumière de sources numisma-

* (N .B . Il sagit chaque fo is de traductions du g rec).
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tiques (dans Epetiris de Chypre); 3) Un sceau byzantin du stratège de Cé- 
phalonie trouvé à Argos (dans Bulletin de la Correspondance Hellénique) ; 
4) Παρατηρήσεις στο «Βίο τον 'Αγίου Φιλαρέτου» (dans Mélanges à l'hon
neur de J. Karayannopoulos).

U. Zanetti, 1) Les manuscrits de Dair Abu Maqâr Inventaire (Ca
hiers d'Orientalisme) ; 2) Premières recherches sur les lectionnaires coptes 
(Epliem. Liturgicae) ; 3) Un livre de Marc ibn Qanbar retrouvé (Orien- 
talia Christiana Per.) ; 4) Filigranes vénitiens en Egypte (Mélanges 
Valentini-Olschki, Florence).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

J. Blankoff, 1) Amulettes “zmeeviki” trouvées à Novgorod; 2) Le 
matériel archéologique des campagnes de fouilles à Novgorod 1981-1983 ; 
3) Encolpions, phylactères et petites icônes sculptées de la Bussie ancienne.

B. Coulie, Saint Grégoire de Nazianze et les phénomènes socio-économi
ques et politiques dans l'Orient grec du IVe siècle de notre ère.

J. Declerck, 1) Le long colophon métrique d'Athanase le Galésiote 
dans le codex “Parisinus graecus 857" (X IIle  s.) ; 2) Pamphili monachi 
opéra omnia (Capitulorum diversorum seu dubitationum solutio / 
Encomium S. Soteridis).

Ch. Delvoye, Etudes sur le passage de l’art antique à l'art byzantin. 
Chronique archéologique pour Byzantion.

C. De Vocht, 1) Maximus Confessor, capita theologica et oeconomica 
+  capita X V : édition critique pour le CCSG; 2) (avec J. Noret - J. 
Declerk), Catalogi manuscriptorum graecorum periodici Νέος 'Ελληνο- 
μνήμων, tome 2+3.

A. Grandfilo, Quelques réflexions à propos de la conception de la 
Victoire impériale au début du 5ème siècle.

J. Grand’ Henry, 1) La version arabe des œuvres de Grégoire de Nazian
ze. Répertoire de la tradition manuscrite; 2) La version arabe du discours 24 
de Grégoire de Nazianze, édition critique et traduction; 3) Quelques versions 
arabes du discours 38 de Grégoire de Nazianze.

L. Hadermann-Misguich, Images de Ninja. Peintures médiévales 
dans une ville ruinée du Larium (en voie d’achèvement).

F. Halkin, Le ménologe impérial de Baltimore (Bruxelles 1984).
Y. Janssens, Evangiles Gnostiques.
P. Karlin-Hayter, 1) Opinion publique et pression clandestine à 

Byzance; 2) Le statut du Patriarcat de Constantinople·, 3) La paysannerie
4
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du XIVe s. dans les archives du Mont Athos : quelques problèmes.
J. Lafontaine-Dosogne, L'art byzantin dans les musées et collections 

belges.
A. Mekhitarian (sous la direction de Sirarpie Der Nersessian), Minia

tures arméniennes d'Ispahan (à paraître à Beyrouth, si les événements 
le permettent!).

J. Mossay, 1) Inventaire des mss grecs des ‘Discours' de Grégoire de 
Nazianze (no 2: Pays anglo-saxons); 2) Editio maior critica, des ‘Discours' 
de Grégoire de Nazianze; premièrement édition de la uVie ancienne" de 
Grégoire de Nazianze (En collaboration).

Neyt Fransois, Edition des lettres de Barsanuphe et de Jean de Gaza.
F. Petit, Catenae graecae in Genesim et in Exodum: II. Collectio 

Coisliniana in Genesim. III. Catena Mosquensis in Genesim à paraître 
dans le Corpus Christianorum Sériés Graeca, Turnhout-Leuven.

J. Philippe, Projet de nouvelle édition (en langue anglaise) de “Le 
Monde byzantin dans l’histoire de la verrerie” (paru à Bologne en 1970).

J. M. Sansterre, Divers travaux sur les Grecs et les Orientaux à Rome 
ainsi que sur les relations entre Rome et Byzance au haut moyen âge.

F. J. Thomson, Clavis patrum graecorum byzantinorumque slavice 
(A Guide to Slavonie Translations from Greek).

A. Tihon, Le uGrand Commentaire" de Théon d'Alexandrie aux 
Tables Faciles de Prolémée, ed. critique, traduction, commentaire, livres 
II et III; Isaac Argyre. Traités sur les Tables Nouvelles.

F. Van Ommeslaeghe S. J., Éloge funèbre de S. Jean Chrysostome 
attribué à Martyrius d'Antioche (BHG871); Martyre de S. Janvier d'après 
le codex Patmiacus 254 (BHG 773z) (An. Boll. 84); L'authenticité du Sermo 
post reditum “"Ore την ζάρραν" (Mélanges M. Geerard); Étude sur le genre 
littéraire des documents biographiques concernant Maxime le Confesseur ; 
“ John Chrysostom" (The Encyclopedia of Religion, New York); Hagio
graphie. Mittelalterliche u. Römisch-katholische Hagiographie (Theolo
gische Realenzyklopädie, Berlin).

J. Vereecken, Les oracles de Léon le Sage. Edition critique du texte 
grec et latin, suivie d’un commentaire (diss.).

P. A. Yannopoulos, Catalogue de la collection Matagne; L'école 
hagiographique de Chypre.

U. Zanetti, Étude sur le lectionnaire copte annuel ; Catalogue des mss 
de Dair Abû Maqâr ; (Divers articles concernant des mss de Saint-Macaire, 
sur des sujets variés: droit canon, liturgie, hagiographie, homilétique); 
Dossier hagiographico-homüétique de S. Jean-Baptiste, en grec et dans les
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différentes langues de VOrient chrétien ; Dossier des SS. Nazaire et compag
nons, en grec et en latin (y compris les versions slave et géorgienne).

BRÉSIL

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Angela Comnène, L'aigle bicéphale dans les armoiries des Cantacu- 
zènes et des Comnènes, Symposium d’Histoire, Wienne, Sept. 1983; 
Presence of the Neo-Byzantine Art in Canada - The Romanians' contribu
tion.

BULGARIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Acad. Dimitar Anguélov, Le Bulgare au moyen âge (Conception du 
Monde).

Guéorgui Bakalov, Le souverain bulgare au moyen âge ( Titulature 
et insignes).

Ivan Bojilov, La famille des Assènes (1186-1460)). Généalogie et 
prosopographie.

Anka Dantcheva-Vassileva, La Bulgarie et VEmpire latin (1204- 
1261).

Geoffroy de Villehardouin, La conquête de Constantinople. Préface, 
traduction. Notes et appendices par Ivan Bojilov.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Petar Anguélov, La diplomatie bulgare médiévale.
E. Bakalova, Les peintures murales des églises rupestres près d'Iva- 

novo, Sofia, 1986, Ed. Balgarski Houdojnik.
A. Djourova, L'Evangile du pope Dobreitcho. Étude historico-artisti- 

que, Ed. Naouka i Izkoustvo; Le psautier Tomitch. Étude historique et 
artistique, I, II. Ed. Balgarski Houdojnik.

Prof. V. Ghiuselev, L'Histoire du Despotat de Dobroudja (X IVe  
s.).

L. Mavrodinova, Les peintures murales en Bulgarie jusqu'à la fin
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du XlVe s. Tendances stylistiques principales, Ed. “Balgarski Houdoj- 
nik”; Les askétiria rupestres près de Karlukovo, Monographie, Ed. Balgar
ski Houdojnik.

Prof. Petar Petrov, La Formation du Deuxième État bulgare ( 1185- 
1187).

Tzvetana Tzolova, Les sciences naturelles en Bulgarie médiévale.

CHYPRE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

C. Constantinides, L'église de la Sainte-Croix à Lefcara, dans l’Epe- 
teris, XII.

G. Kyrris, The nature and character of Arab-Byzantine relations in 
Cyprus, A.D. 649-964, dans la Revue Graeco-Arabica, II.

Th. Papadopoullos, Textes nomocanoniques chypriots, dans Meletai 
kai Ypomnimata (Travaux et Mémoires), Fondation Makarios, I, 1984.

A. Papageorghiou, L'architecture de la période moyenne byzantine 
en Chypre, dans les publications du Département des Antiquités de 
Chypre.

Andreas et Judith Stylianou, The Painted Churches of Cyprus, édition 
complètement refondue de la première édition de l’ouvrage sous le même 
titre.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Th. Papadopoullos, Eléments d'une délinéation de l'espace culturel 
byzantino-éthiopien.

A. Papageorghiou, Les icônes de Chypre. Histoire, technique et évolu
tion du style, dans la série de publications du Département des Antiquités 
de Chypre.

DANEMARK

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Lise Bek, Hagia Sophia, Sfinx, Aarhus 1984.
Karsten Fledelius, Erobringen af Konstantinopel i 1453 (La prise 

de Constantinople en 1453), Sfinx, Aarhus 1984.
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Grethe Foss, Anna Komnena, Sfinx, Aarhus 1984.
Anne-Mette Gravgaard: Byen (La cité de Constantinople), Sfinx, 

Aarhus 1984; De byzantinske Paladser (Les palais byzantins de Constanti
nople ), Sfinx, Aarhus 1984; How to paint the Day of Judgment, Scandi- 
navian Studies in Modem Greek, Copenhagen 1984.

0ystein Hjort, Den sidste byzantinske Renaissance (La dernière 
rennaissance byzantine), Sfinx, Aarhus 1984.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Karsten Fledelius, Royal Scandinavian Travellers to Byzantium.
Anne-Mette Gravgaard, The interior décoration of a meta-Byzantine 

church in the Peloponnese.
Jorgen Raasted, An édition of the Standard Stichera for the Month 

of April; Studies on Chromaticism in Médiéval Byzantine Chant.
Bjarne Schartau, Manuscripts of Byzantine Music in Denmark: 

Description and Analysis ; Thomae Magistri scholia exegetica in Euripidis 
Phoenessas edidit Bjarn Schartau.

Bjarne Schartau & Ole Langwitz Smith, Deskriptiver Katalog der 
griechischen Handschriften in der Königlichen Bibliothek, Kopenhagen.

ETATS - UNIS

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Boyd, Susan A., A Bishop's Gift: Openwork Lamps from the Sion 
Treasure, Argenterie romaine et paléobyzantine (publication of papers 
given at a Conference held Oct. 11-13, 1983, Paris-Sorbonne).

Brand, Charles, Byzantine Urban Riots, llth-12th Centuries; The 
Fourth Crusade; Some Recent Interprétations, Medievalia et Humanistica, 
12.

Carr, Annemarie Weyl, Byzantine Illumination Between 1150 and 
1250, the Study of a Provincial Tradition. Chicago: University of Chicago 
Press, due 1984; Manuscript Production, A View from the Late Twelfth 
Century, forthcoming in the proceedings of the Second International 
Colloquium on Greek Palaeography and Codicology (Berlin, 1983).

Dennis, George, Maurice's Strategikon. Handbook of Byzantine 
Military Strategy (Philadelphia, 1984); Three Byzantine Military Manuals 
(CFHB, Washington).
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Foss, Clive, Byzantine Fortifications, An Introduction (with David 
Winfield); Pretoria: U ni ver si t y of South Africa Press; Stephanus Proconsul 
of Asia and Related Statues, Festschrift for Ihor Sevöenko; Anomalous 
Inscriptions of the Walls of Constantinople, GRBS; Ancyra, Reallexikon 
für Antike und Christentum; Anatolia, Byzantine Roads and Communica
tions, Byzantine Urbanism, Antioch, Ephesus, Caesarea, Malatya, Sivas, 
in Dictionary of the Middle Ages.

Gregory, Timothy E., Cities and Social Evolution in Roman and 
Byzantine South-east Europe, in John Bintliff, ed., Social Evolution: 
An Archaeological Perspective; with Harrianne Mills, The Roman Arch 
at Isthmia, Hesperia; Julian and the Last Oracle at Delphi, Greek Roman 
and Byzantine Studies; Intensive Survey and its Place in Byzantine 
Archaeology, Byzantine Studies /Etudes byzantines.

Hanak, Walter K., The Great Moravian Empire: An Argument for 
a Northern Location, in The Location of the Great Moravian Empire.

Hero, Angela Constantinides, Irene Eulogia Choumnaina Palaiolo- 
gina, Ahbess of the Convent of Philanthropos Soter in Constantinople, 
Byzantinische Forschungen, 9 (1983); The Correspondence of the Princess 
Eulogia Choumnaina Palaiologina with her Spiritual Director, édition, 
translation and commentary, Hellenic College Press (Brookline, MA).

Kazhdan, Alexander P., Hagiographical Notes. 5-8, Byzantion; 
An Unnoticed Mention of a Chrysobull scribed to Constantine the Great, 
Festschrift J. Karayannopulos; The Image of the Medical Doctor in 
Byzantine Literature of the Tenth to the Twelfth Century, DOP; Portraits 
of Soviet Byzantinists, I. M. Ya. Sjuzjumov, Byzantine Studies/Etudes 
byzantines; Looking back to Antiquity, Greek, Roman and Byzantine 
Studies.

Kessler, Herbert L., Ancient Science and Carolingian Art, Aufstieg 
und Niedergang der Römischen Welt; Eearly Christian Art, Dictionary 
of the Middle Ages; With Kurt Weitzmann, The Cotton Genesis (Prince
ton: Princeton University Press); Pictures as Scripture in Fifth-Century 
Churches, Studia Artium Orientalis, 3 (1984).

Kitzinger, Ernst, The Mosaic Fragments in the Torre Pisana of the 
Royal Palace in Palermo: A Preliminary Study, Mosaïque: Recueil 
d'hommages à Henri Stern.

Krekic, Barisa, Influence Politique et pouvoir économique à Dubrovnik 
(Raguse) du X lIIe  au XVle siècle, Atti délia X lla Settimana di Studio, 
Istituto “F. Datini”, Prato; La formation du réseau ragusain de renseigne
ments (1300-1430), Atti délia XlVa Settimana di Studio, Istituto “F.
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Datini”, Prato; L'abolition de l'esclavage à Dubrovnik (Raguse) au XVe 
siècle—mythe ou réalité?, Université de Strasbourg; GU Ebrei a Dubrovnik 
(Ragusa) nel '500, Fondazione Cini, Yenezia; La navigation ragusaine 
entre Venise et la Méditerranée Orientale aux XlVe et XVe siècles, Neo- 
hellenic Institute, Athens.

Morganstern, James, Working Procedures in Byzantium: New 
Evidence from Souihwestern Anatolia, Artistes, Artisans et Production 
Artistiques.

Shahid, Irfan, Rome and the Arabs : a Prolegomenon to the Study 
of Byzantium and the Arabs. This book will appear in print soon, publi- 
shed by Dumbarton Oaks, in June or July, 1984; Byzantium and the 
Arabs in the Fourth Century. This book, too, will appear about the same 
time as the preceding one, also published by Dumbarton Oaks.

Taft, Robert, Quaestiones disputatae in the History of the Liturgy of 
the Hours: the Origins of Nocturns, Matins, Prime, Worship 58 (1984); 
Beyond East and West. Essays in Liturgical Understanding (Washington 
DC: Pastoral Press 1984); Liturgy and Eucharist: East, World Spirituality 
Sériés, vol. 17, II.4, a (New York: Grossroads/Continuum); Russian 
Liturgy, a Mirror ofthe Russian Soul, in Onoranza G. Valentini (Florence: 
casa éditrice Leo S. Olschki); A Pügrimage to the Origins of Religious 
Life: the Fathers of the Desert Today, American Benedictine Review 
36 (1985).

Topping, Peter, Armenian and Greek Refugees in Crete and the Aegean 
World (14th-15th Centuries), Pepragmena, 5th International Cretological 
Congress, Ayios Nikolaos, Crete, 25 Sept.-l Oct., 1981; Latins on Lemnos 
Before and After 1453, Papers of Symposium on Continuity and Change 
in Late Byzantine and Early Ottoman Society, Dumbarton Oaks and 
U. of Birmingham; Argos and Nauplia in the Rubrics of the Senato Misti 
(1389-1413), Thesaurismata, 20 (1983); The Cornaro of Piscopia, Cyprus, 
in Argos and Nauplia (1377-1388), Festschrift for George A. Mylonas, 
Archaeological Society of Athens.

Treadgold, Warren, Renaissances Before the Renaissance: Cultural 
Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages (ed. avec introduction et 
conclusion; Stanford University Press); The Military Lands and the 
Imperial Estâtes in the Middle Byzantine Empire, Harvard Ukrainian 
Studies, 7, 1984); An Indirectly Preserved Source for the Reign of Leo 
IV , Jahrbuch der Oesterreichischen Byzantinistik 34 (1984).

Winkler, Gabriele, The Armenian Night Office I : The Historical 
Background of the Introductory Part of 'Giserayin 2am', Journal of the
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Society for Armenian Studies 1; Das Diatessaron und das Hebräer-Evange
lium, ihr Verhältnis zueinander, Orientalia Chr. Analecta.

Westerink, Leendert G., Stephanus, Commentary on the Aphorisms 
of Hippocrates, vol. I (CMG, Berlin); (avec B. Laourdas) Photii Epistulae 
et Amphilochia, vol. II (Leipzig, Teubner); (avec J. Combès) Damascius, 
Traité des principes, vol. I (Budé, Paris).

Students of L. G. Westerink:
Yinson, Martha, Leo of Synada, Leiters (CFHB, Sériés Washingto- 

nensis).
Linley, Neil, Ibn at-Tayyib, Proclus' Commentary on the Pythagoreant 

Golden Verse (Arethusa Monographs, X).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Boyd, Susan A., Catalogue of the Inlaid Marble Décoration from the 
Episcopal Basilica at Kourion, Cyprus (to be included in the Final Report 
on the Kourion Excavation).

Carr, Annemarie Weyl, Catalogue of illuminated Greek and Armenian 
manuscripts in the University of Michigan Library ; Monograph on the 
“Theodore Gospels”, Jerusalem, Armenian Patriarchate, MS. 1796.

Dennis, George, Schism, Union, and the Crusades ; Gregory of Nazian- 
zus and the Byzantine Letter·, Rhadenos of Thessalonika, Correspondent 
of Demetrius Cydones.

Duffy, John, Michael Psellos, Philosophica minora (an édition); 
Greek Fragments of John of Alexandria (an édition).

Hanak, Walter K., The Chronicle of Symeon Logothetes et Metaphra-
stes.

Hero, Angela Gonstantinides, The Last Letters of Theoleptos of 
Philadelphia to the Princess Eulogia Choumnaina Palaiologina.

Kessler, Herbert L., Pictorial Narrative and Church Mission in 
Sixth-Century Gaul, National Gallery of Art Studies.

Lindner, Rudi Paul, Cappadocian Frontiers in Art and Agriculture; 
Balkan Pastoralism and Anatolia Nomadism·, Springtide on the Sangarios, 
1302; The Kütahya Hoard; The Fall of the House of Saljuq.

Morganstern, James, S orne New Middle Byzantine Sculpture from 
Lycia and its Relatives; The Ancient-Byzantine Fort at Dereagze and lis 
Environs.

Sevcenko, Nancy P., Illustrated Editions of the Metaphrastian Meno- 
logium.
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Shahid, Man, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century. This 
is the second volume in the séries “Byzantium and the Arabs”. It should 
be completed by the end of 1985.

Shelton, Kathleen, Roman Aristocrats, Christian Commissions : The 
Carrand Diptych; The ’Fictile Ivories’ of the Arundel Society: History, 
Art, and Science in Victorian England·, (Author of volume on Chicago 
Collections).

Taft, Robert, The Liturgy of the Hours, Prayer of the Church in East 
and West (Washington: Pastoral Press 1985); The Historical Evolution 
of the Liturgy of St. John Chrysostom: the Anaphora, Communion, and 
Dismissal Rites (Orientalia Christiana Analecta, Rome: Pontifical Oriental 
Institute); A Select Bibliography of Studies on the Eastern Liturgies ; The 
Liturgy of John Chrysostom in the Latin Translation of Ambrose Pelargus
0. P. Edition and Commentary ; The Byzantine Divine Liturgy and the 
Problem of Liturgical Reform.

Treadgold, Warren, The Byzantine Revival: 780-842 (Stanford 
University Press).

Winkler, Gabriele, Armenische Symbolstudien. Übersetzung und 
Kommentar ; Lbes pagrà: its Widespread Presence in Early Armenian 
Evidence, and the Influence of εσαρκώθη and ενανθρώπηαε.

Westerink, Leendert G., Leo the Philosopher, Job and Other Poems, 
Illinois Classical Studies, 1985; (avec H. D. Saffrey) Proclus, Théologie 
Platonicienne, Livre V (Paris, Budé).

Westerink’s students:
Dickson, Keith, Stephanus, Commentary on Galen's To Glauco (CMG, 

Berlin); Proclus, Platonic Theology, English Translation.
Gadra, T., Honea, Z., Stinger, P., Umholtz, G., Anonymous Commen

tary on Plato's Parmenides, Text and Translation.
Robbins, Barry, Nicephorus Chumnus, Philosophical Treatises, 

Text and Translation.
Snipes, Kenneth, Michaelis Pselli Chronicon minus (Teubner, 

Leipzig).
Thomas, Virginia, Olympiodores, Commentary on Jeremiah, Text 

and Translation.

FINLANDE

1. TRAVAUX EN PRÉPARATION

P. Hohti, Essays in the Chronographia of Michael Psellos.
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FRANCE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Hélène Ahrweiler, Philadelphie et Thessalonique au XIVe siècle: 
à propos de Jean Monomaque, dans “Philadelphie et autres études" (Byzan- 
tina Sorbonensia no 4); L'individu face au pouvoir dans le monde byzantin, 
à paraître dans “Recueils de la Société Jean Bodin”; Citoyen romain et 
étranger, dans Atti del Seminario intern, di studi storici, Da Roma alla 
Terza Roma, avril 1982.

Jean-Pierre Arrignon, Remarques sur le titre de Kagan attribué aux 
princes russes d'après les sources occidentales et russes des IXe-Xe s.

Catherine Asdracha, Les chefs autonomes bulgares au moyen âge ; 
Une notice inédite concernant Vile de Chypre.

Charles Astruc, Le Parisinus Suppl. Gr. 1386 (ex-Kosinitza 27), 
recueil des Petites catéchèses de Théodore Stoudite.

Michel Balard, La popolazione di Famagosta negli anni 1300, dans 
La Storia dei Genovesi, t. IV, Genova 1984; Les Vénitiens à Famagouste 
dans les années 1300, dans Mélanges Fr. Thiriet; L'activité économique 
des Occidentaux en Chypre dans les années 1300, dans Actes du 1er Congrès 
de la Society for the Study of the Latin East and the Crusades, sept. 
1983 Cardiff; Les Orientaux à Caffa au XVe siècle, dans Byzantinische 
Forschungen: Symposion Byzantinon, sept. 1982 Strasbourg; Le commerce 
du blé en mer Noire ( XIIIe-XVe s.), dans Actes du Colloque Melis: 
“Aspetti délia vita economica medievale”; Le chiffre à Gênes aux XlVe- 
XVe siècles, dans Actes du Colloque de l’Association Interuniv. de l’Est, 
sept. 1983 Reims.

Jean-Claude Cheynet, Dévaluation monétaire et dévaluation des 
dignités dans la deuxième moitié du XIe s., dans Byzantion; L'éparque, 
correctifs et additifs, dans Byzantinosl.; Du stratège de thème au duc: 
chronologie de l'évolution au cours du Xle siècle, dans Tr. Mém. 9. Voir 
aussi BIC XI, p. 59.

Gilbert Dagron, Constantinople. Etude sur les Patria, Paris (Presses 
Univ.); Les villes dans Vlllyricum protobyzantin, Colloque de l’Ecole Fr. 
de Rome, 1982; Rêver de Dieu et parler de soi: le rêve et son interprétation 
d'après les sources byzantines, dans I Sogni nel medioevo (Sémin. intern., 
Rome 1983); Inscriptions inédites d'Antioche, dans Tr. Mém. 9; La 
romanité chrétienne en Orient: héritages et mutations, dans sér. Variorum 
Reprints, London. Voir aussi BIC XI, p. 59.
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Jean Darrouzès, Le traité Des Transferts. Edition critique et commen
taire, dans REB 42, 1984.

Claudine Dauphin, L'église byzantine de Nahariya (Israël): étude 
archéologique, Univ. de Thessalonique; Dor, église byzantine, dans Rev. 
Biblique; Golan byzantin, ibid.; Settlements of the Roman and Byzantine 
Periods on the Golan Heights: Preliminary Report on Three Seasons of 
Survey (1979-1981), dans Israel Exploration Journal, en collab. avec 
J. Schonfield; Golan Survey 1981-1982, dans Israel Exploration Journal; 
Settlement pattern Survey in the Golan, dans Hadashot Arkheologiot 
(en hébreu); Une propriété monastique en Phénicie maritime: le domaine 
agricole de Shelomi, dans Mélanges offerts à N. Svoronos.

Alain Duceliier, “Fronte Romano" e resislenza ortodossa nei Balcani 
occidentali dal VI al XV sec., dans Io Convegno di Studi paleocristiani 
e bizantini, nov. 1983 Catania-Enna; Une mythologie urbaine : Constanti
nople vue d'Occident (VIe-XIIe s.), dans Colloque de l’Ecole fr. de Rome, 
avril 1983; Perturbations et tentatives de reconversions en Adriatique à 
l'époque de la guerre de Chioggia: le cas de Raguse, dans Mélanges en 
l’honneur de Fr. Thiriet.

Albert Failler, Georges Pachymérès, Relations historiques. Livres 
I-VI, éd. et trad., annot. (CFHB 24); La restauration et la chute définitive 
de Tralles à la fin du X lIIe  s., dans REB 42, 1984; Biobibliographie de 
Paul Gautier.

Denis Feissel, en collab. avec A. Braat, Inventaires en vue d'un 
recueil des inscriptions historiques de Byzance III . Inscriptions du Pélo
ponnèse, dans Tr. Mém. 9; en collab. avec G. Dagron, Inscriptions inédites 
du Musée d'Antioche, ibid.; Magnus, Mégas et les curateurs des maisons 
divines de Justin I I  à Maurice, ibid.; Notes d'épigraphie chrétienne VII., 
dans Bull. Corr. Hell. 108, 1984.

Miltiadès Garidis, Études sur le Jugement dernier post-byzantin du 
XVe à la fin du XIXe s., éd. Société d’Et. Macédoniennes, Thessalonique.

Jean Gascou, Notes de papyrologie byzantine, dans Chronique 
d’Egypte; P. Laur. IV  172 et les taxes militaires au IVe s. en collab. 
avec K. A. Worp, dans ZPE; P. Rain. Cent. 35 et SB I 4483: les invoca
tions, en collab. avec K. A. Worp, ibid.; Les grands domaines, la Cité 
et l'Etat en Egypte byzantine, dans Tr. Mém. 9, 1984.

(f) Paul Gautier, voir BIC XI, p. 60.
Jean Gouillard, Une lettre de (Jean) l'Italien au patriarche? dans 

Tr. Mém. 9, 1984; Un ravissement de Jean Climaque: extase ou artifice 
didactique, dans Hommage à A. Stratos; Le bestiaire arménien dans
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Vhérésiologie byzantine (Xe-XIIe s.), dans Mélanges offerts à N. Svoro- 
nos. Voir aussi BIC XI, p. 60.

André Guillou, Le monde carcéral dans la Sicile byzantine; Géographie 
humaine et administrative de la Sicile byzantine.

Michel Kaplan, Les monastères et le siècle dans l'empire byzantin: 
les investissements des laïques au Xle siècle, dans Cahiers de civil, médié
vale 1984/1. Voir aussi BIC XI, p. 60.

Jacques Lefort, Radolibos, population et paysage, dans Tr. Mém. 
9, 1984.

Pierre Maraval, Les pèlerinages chrétiens dans l'Orient byzantin. 
Histoire et géographie des lieux saints, des origines à la conquête arabe.

Bernadette Martin-Hisard, L'aristocratie géorgienne et son passé: 
tradition épique et références bibliques, dans Bedi Kartlisa 42, 1984; Index 
des vol. 1-42 de la revue Bedi Kartlisa, t. 43 de cette revue. Voir aussi 
BIC XI, p. 61.

Cécile Morrisson, Nouvelles recherches sur l'histoire monétaire byzan
tine: évolution comparée de la monnaie d'or à Constantinople et dans les 
provinces d'Afrique et de Sicile, en collab. avec J. N. Barandon et J. 
Poirier, dans JÖB. Voir aussi BIC XI, p. 61.

Evelyne Patlagean, Les débuts d'une aristocratie byzantine et le 
témoignage de l'historiographie, dans The Byzantine Aristocracy, BAR, 
Oxford; Byzance et le blason pénal du corps. Du châtiment dans la Cité, 
supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Ecole Fr. de 
Rome; Byzance, Xe-XIe s., chap. d’une Histoire de la vie privée (direct. 
Veyne, Duby et al.) Paris, éd. du Seuil. Voir aussi BIC XI, p. 61.

Jean-Pierre Sodini, La maison rurale en Syrie du Nord, en collabo
ration avec G. Täte; L'habitat urbain en Grèce à la veille des invasions·, 
Les ruines du Suray de Kanawat.

Jean-Michel Spieser, Thessalonique et ses monuments au IVe-Ve 
s. Contribution à l'étude d'une ville paléochrétienne dans Biblioth. Ecole 
Fr. d’Athènes et de Rome; Philon de Byzance et les fortifications paléo
chrétiennes, dans Colloque de Valbonne, déc. 1982; Les villas paléochré
tiennes en Grèce du IVé au Vie s., dans Colloque de Rome, mai 1982; 
Deux tours turques du rempart de Thessalonique, en collab. avec J. P. 
Braun et N. Faucherre, dans Makedonika 1984.

Jean-Michel Thierry, Analyse critique des procédés de datation des 
monuments arméniens, dans Actes du 3e Symposium sur l’Art arménien; 
Les églises arméniennes à double abside, dans Rev. des Et. Arm. 18.

Nicole Thierry, Un portrait de lean Tzimiskès en Cappadoce, dans
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Tr. Mém. 9, 1984; Remarques sur la pratique de la foi d'après les peintures 
de Cappadoce, dans Actes du colloque internat. “Artistes, artisans et 
production artistique au Moyen Age”, Rennes mai 1983.

Svetlana Tomekovié, L'aspect particulier du cycle de David Garesdz- 
heli par rapport aux premières illustrations connues des Vies de saints 
solitaires (fin IXe-début X IIle  s.), dans Actes du IVe Symposium sur 
l’art géorgien, Tbilissi 1983. Voir aussi BIC XI, p. 62.

Tania Velmans, Les Quarante Martyrs de Sébaste à l'oratoire Santa 
Lucia, dans Actes du Symposium de Catane; Quelques programmes 
iconographiques de coupoles chypriotes du X lle  au XVe siècle, dans 
Cahiers Archéol. no 32.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Hélène Ahrweiler, Un dossier concernant les côtes de la Propontide 
européenne ; Correspondance de Oinaiotes, édit, commentée.

Jean-Pierre Arrignon, voir BIC XI, p. 62.
Catherine Asdracha, Inscriptions de la Thrace byzantine-, Les parè- 

ques de l'île de Corfou d'après les Archives vénitiennes-, Prosopographie 
et administration ecclésiastiques de la Thrace orientale, de la mer Noire 
et des lies nord-égéennes et de la Propontide : métropoles d'Andrinople 
et d'Héraclée ; Chypre byzantine à l'époque des Comnènes.

Charles Astruc, Un fragment ancien (IXe s., style d'Anastase) du 
“De opificio" de Grégoire de Nysse-, en collab., Les manuscrits grecs datés 
du X IIle  et X I Ve siècle dans les fonds grecs de Paris et des départements.

Michel Balard, Les transports des Occidentaux vers les colonies de 
Méditerranée orientale, rapport au Congrès Intern, des Sc. historiques, 
Stuttgart 1985; Les transports génois liés aux Croisades, Colloque italo- 
israélien de Jérusalem, mai 1984; Génois et Pisans en Orient à la fin du 
X lIIe  siècle. Voir aussi BIC XI 62.

Nicoara Beldiceanu, Actes concernant les biens du monastère de 
Sainte-Sophie à Trébizonde avant 1461, en collab. avec Irène Beldiceanu; 
Actes concernant les biens du monastère de la Théosképastos à Trébizonde 
avant 1461, en collab. avec P. Nasturel.

Jean-Claude Cheynet, Commentaire du “De velitatione bellica", sous 
la dir. de G. Dagron; Publication des sceaux du fonds Seyrig, en collab. 
avec Cécile Morrisson. Voir aussi BIC XI 62.

Marie-Hélène Congourdeau, Recherches sur Vembryologie et la nais
sance à Byzance : théologie et médecine (Ve-XVe s.). Voir aussi BIC XI 62.
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Gilbert Dagron, Nicéphore Phokas, uDe velitatione", éd., trad. et 
comm., en collab. avec H. Mihaescu; Décrire et peindre, portrait littéraire 
et image de culte à Byzance, Conférence Albert le Grand 1983, Montréal. 
Voir aussi BIC XI 63.

Claudine Dauphin, Corpus des sites de Palestine byzantine·, Farj 
en Gaulanitide.

Alain Ducellier, Actes ragusains concernant l'Albanie au Moyen Age 
I  (1278-1392) ; Recherches sur les séismes sur le territoire de l'Empire 
byzantin ; Les migrations albanaises dans les Balkans et en Italie au Moyen 
Age.

Denis Feissel, L'estampillage de l'argenterie byzantine: comtes des 
largesses et Préfets de la ville·, Inscriptions inédites de Cilicie, en collab. 
avec G. Dagron; Recueil des inscriptions chrétiennes d'Orientaux dans 
l'Empire d'Occident ; Recherches sur les inscriptions législatives au Bas- 
Empire: Ephèse, Milet, Mylasa. Voir aussi BIC XI 63.

Miltiadès Garidis, Tendances dans la peinture murale post-byzantine 
des XVe et XVle siècles. Facteur national ou appartenance sociale, Congrès 
Intern, des Études du Sud-Est européen.

Jean Gascou, Réédition du document budgétaire d'Antaeopolis (époque 
de Justinien), Pap. Freer 3 à 5; Edition du codex fiscal d'Hermopolis 
(début Vile siècle), P. Sorb. inv. 2227-{-Strasbourg inv. 1442 à 1485; 
Étude sur les Codices documentaires égyptiens: apparition, diffusion, 
fonction, origine, caractères matériels, liste critique des documents consultés. 
Voir aussi BIC XI 63.

Jean Gouillard, L'Eglise de Chypre pendant la période byzantine 
(325-fin X Ile  s.), dans Histoire générale de Chypre, dir. Th. Papado- 
poullos. Voir aussi BIC XI 63.

André Guillou, Jurisprudence et coutume de Γadministration financière 
à Byzance (VIe-VIIe s.); La géographie historique de Chypre; Actes 
grecs d'Italie du Sud et de Sicile, t. VII; Choses de Byzance, t. I. Le sexe 
des anges. Voir aussi BIC XI 63.

Michel Kaplan, L'économie paysanne dans l'Empire byzantin du 
Vie au IXe s., dans Klio no 67. Voir aussi BIC XI 63.

Jacques Lefort, Villages de Macédoine 2. Du Vardar au Rangée.
3. La Chalcidique orientale; Recherches sur Voccupation du sol en Macé
doine orientale au Moyen Age ; Géométries du fisc byzantin, éd. et comment, 
de textes géodésiques, en collab.

Pierre Maraval, Passio inedita Athenogenis (BHG3 196e).
Bernadette Martin-Hisard, Trad. et Commentaire de YHistoire
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du moine arménien Levond (fin V ille s.), en collab. avec J.-P. Mahé. 
Voir aussi BIC XI 63-64.

Cécile Morrisson, Carthage: la moneta auri sous Justinien 1er et 
Justin I I  (537-568) ; V  épigraphie des sceaux et des monnaies à l'époque 
byzantine; Emissions et composition des hyperpères de 1222 à 1354, en 
collab.; Une approche mécanique de la frappe monétaire: application à 
l'évolution de la facture du solidus byzantin, en collab.; Le monnayage du 
royaume de Chypre (1191-1489) et de la domination vénitienne (1489- 
1570), en collab. avec J. Bompaire, dans Histoire Générale de Chypre, 
éd. Th. Papadopoullos.

Evelyne Patlagean, Recherches sur l'histoire politique des Xe-XIe 
siècles.

Jean-Pierre Sodini, Catalogue des marbres figurés du Musée d'Istan
bul, préparé par N. Firatli (mise au point C. Metzger, A. Pralong et 
J.-P. Sodini).

Jean-Michel Spieser, Modules et dessins d'architecture dans quelques 
basiliques paléochrétiennes de la Grèce du Nord, Colloque “Dessin d’archi
tecture dans l’Antiquité”, Strasbourg, janv. 1984.

Jean-Michel Thierry, L'église Saint-Grégoire de Tigran Honenc' à 
Ani (1215).

Nicole Thierry, Haut moyen âge en Cappadoce. Les églises de la région 
de Cavusin II. ; Matiane antique et chrétienne.

Svetlana Tomekovié, La représentation des saints ermites (moines) 
et les cycles de leurs Vies dans la peinture murale byzantine.

Tania Velmans, L'église de Zénobani et le thème de s. Eustache en 
Géorgie, dans Cahiers archéol. no 34; La peinture murale en Géorgie, vol. I.

GRANDE BRETAGNE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

D. S. H. Abulafia, The Crown and the economy under Roger I I  and 
his successors. DOP 37 (1983); Ancona, Ryzantium and the Adriatic, 
1155-1173, PBSB 52 (1984).

M. J. Angold, The Ryzantine Empire 1025-1204. A Political History 
(Longman); The Ryzantine Aristocracy from the ninth to the thirteenth 
centuries (B.A.R., Oxford, 1984); The shaping of the médiéval Ryzantine 
city, in Perspectives in Ryzantine History and Culture, edd. J. F. Haldon 
and J. Koumoulides (Amsterdam, 1984).
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D. F. Buckton, The beauty of holiness: opus interrasile from a laie 
antique workshop, Jewellery Studies, 1.

Averil Cameron, Art in Okeanos: A Tribute to I. Sevcenko, Harvard 
Ukranian Studies 7 (1983).

H. Chadwick, Oracles of the End in the conflict of Paganism and 
Christianity in the fourth Century, Memorial A. J. Festugière (Geneva 
1983).

R. S. Cormack, A Byzantine Mosaic and its Grammar.
P. Crone, Did al-Ghazali write a Mirror for Princes?, Meccan Trade.
C. Dauphin, Golan byzantin, Rev. Bibl.; On the Pilgrim's Way to 

the Holy City, Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society; Golan 
Survey, 1981-2, Israel Exploration Journal; Settlement pattern survey 
in the Golan, Hadashot Arkheologiot (in Hebrew); Une propriété monasti
que byzantine en Phénite Maritime: le domaine agricole de Shelomi, 
Mélangés offerts en hommage au Professor N. Svoronos, Athens; Farj 
in Gaulanitis: a model of rural urbanization; Farj en Gaulanitide : ‘refuge' 
judéo-Chrétien?, Proche-orient chrétien.

A. W. Dunn, Preliminary reports on archaeological survey in 1983,
AD.

S. C. Franklin, Who was the uncle of Theodore Prodromos?, BS 44.2
(1983) ; Literacy and documentation in early médiéval Russia, Spéculum 
(1985).

C. A. Gauci, The Palaeologi Today (Malta, 1984/5).
D. J. N. Gendle, Leontius of Neapolis: a seventh-century defender 

of Holy Images, Cistercian Studies.
S. Hackel, Late Médiéval Russia: the possessors and non-possessors, 

World Spirituality, vol. 17, edd. J. Raitt, J. Meyendorff et al.
J. F. Haldon, Considérations on seventh Century Byzantine economy 

and society, in Perspectives in Byzantine History and Culture, edd. J. F. 
Haldon & J. Koumoulides (Amsterdam, 1984); Ideology and the Byzantine 
state in the seventh Century : the 'trial' of Maximus Confessor, in Papers 
of the 16th Int. Eirene Conference (Prague 1983 /4) ; Ideology and social 
change in the seventh Century: military discontent as a barometer, BS
(1984) .

R. M. Harrison, Excavations at Sarachane in Istanbul (Princeton 
University Press and Dumbarton Oaks, vol. 1 1984); The building mate- 
rials of churches in Cyrenaica, Acta of Cambridge Conference on Cyre- 
naica 1983.

P. Hetherington, A purchase of Byzantine relies and reliquaries in
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Venice, Arte Veneta; The ‘Painter's Manual' of Dionysius of Fourna, 
2nd ed., illus. (New York 1984/5).

G. L. Huxley, John of Lydia on Zeuxippus and Charidemus, Philo- 
logus; Geography in the Acts of Thomas, GRBS.

W. Liebeschuetz, The date of Synesius, De Providentia', Trans, of 
the 7th Int. Gong, of the Federation of the Societies of Classical Studies, 
Budapest 1979.

G. A. Loud, Church and Society in the Norman Principality of Capua 
1058-1197 (O.U.P. 1984).

A. T. Luttrell, The Maussolleion at Halikarnassos and the Hospital
ier Castle at Bodrum (Jutland Archaeological Society); Notes and Docu
ments on the Aftermath of the Vattke if Ankara; 1402-1403 (Nethérlands 
Institut voor het Nabije Osten, Leiden); The Hospitaliers of Rhodes and 
the Mausoleum at Halicarnassos, The Meeting of Two Worlds: The 
Crusades and the Mediterranean Context (Ann Arbor, Michigan; Ap- 
punti sull Compagnie navarresi in Graecia: 1376-1404, Rivista Interna- 
zionale di Studi Bizantini e Slavi; 3/4; Greeks, Latins and Turks on late 
médiéval Rhodes, BF 9; The fourteenth-Century Capitula Rodi, Thesauris- 
mata; Settlement on Rhodes : 1306-66, in Crusade and Settlement ed. P. 
Edbury, Proceedings of the Cardiff Conference 1983 (Cardiff University 
Press); Notes on Foulques de Villaret, Master of the Hospital: 1305-19, 
Actes du Colloque ‘Guillaume de Ciliare’, Barroux, Vaucluse.

J. Madden, Macedonious Consul ofthe Greek Anthology : The Epigrams 
intro. and commentary.

R. A. Markus, Intro. to Part I I I : the Latin West, 350-750 and ch. 1. 
‘ The Latin Fathers', in Cambridge History of Médiéval Political Thought, 
ed. J. H. Burns.

P. M. Milojevic (with J. Rykwert), Ciliés in Encyclopaediaof Religion.
M. Mullett, The 1disgrâce' of the ex-basilissa Maria, BS 45 (1984); 

Aristocracy and patronage in the literary circles of Comnenian Constanti
nople, in The Byzantine Aristocracy, ed. M. Angold (B.A.R. Oxford, 
1984).

J. A. Munitiz, Nicephorus Blemmydes, Partial Account (Autobio- 
graphy), critical ed. in Corpus Christianorum Sériés Graeca and trans. 
probably in Spicilegium Lovaniense.
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λαούς όπως φαίνονται άπό τά έργα τοϋ Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητου.- Ή  
συνθήκη τοϋ 376 ανάμεσα σέ Βυζάντιο καί Γότθους.

Nerantzi-Varmazi, V., Βυζαντινές πηγές Κυπριακής Ιστορίας.
Nystazopoulou-Pélékidou, Marie, Πηγές Βαλκανικής Ιστορίας (6ος- 

10ος ai.).- Voir BIC XI, 1982/83, ρ. 75.
Oekonomou, Hélène, L'œuvre hymnographique de Philothée Kokki- 

nos, patriarche de Constantinople (Diss. ).- Irène Eulogie Choumnaina 
et son époque.

Papanikola-Bakirtzis, Démétra, Κυπριακή μεσαιωνική εφυαλωμένη 
κεραμεική : Αγγεία ιδιωτικών συλλογών τής Κύπρον.

Papatriantaphyllou-Théodoridès, N., Voir BIC XI, 1982/83, ρ. 76.
Stavridou-Zafraka, Alkmini, Ή  φορολογία καί ή οικονομική διοίκηση 

στή μέση βυζαντινή περίοδο.
Stratis, Angeliki, Τό σωζόμενο ψηφιδωτό τοϋ ’Αποστόλου Άνδρέα 

άπό τον ψηφιδωτό διάκοσμο τής Π. Μητρόπολης Σερρών.
Synelli, Catherine, voir BIC XI, 1982/83, ρ. 77.
Tavlakis, John, Ή  εικονογραφία τών μοναστηριακών Τραπεζών τον 

'Αγίου "Ορους (Diss.).
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Triantaphyllopoulos, Demetrios, Die nachbyzantinische Wandma
lerei auf der Insel Kerkyra und den übrigen Ionischen Inseln. Aspekte 
über die Konfrontation der ostkirchlichen mit der abendländischen Kunst 
(15.-18. Jahrhundert), 3 volumes (Inaugural-Dissertation, Universität 
von München, 1984).- Προϋποθέσεις για μια εικονολογία της μεταβυζαντι
νής τέχνης.- Μια δυτική εικόνα στην 'Ήπειρο.- Κοσμικές τοιχογραφίες στα 
τουρκοκρατούμενα 'Ιωάννινα τής Ήπειρον - ΟΙ τοιχογραφίες τοΰ ναόν τής 
'Οδηγήτριας στην ’Απόλπενα Λενκάδος (en collaboration avec Prof. D. I. 
Pallas).- ’Αρχιτεκτονική καί τοιχογραφίες τοΰ ναόν τών Ταξιαρχών στην 
Κωστάνιανη Ηπείρου.- Κατάλογος τών τοιχογραφημένων ναών τής 'Επτάνη
σου.- 'Ο Παναγιώτης Λοξαράς καί ή ουρανία τοϋ ναόν τον 'Αγ. Σπυρίδωνος 
στην Κέρκυρα.- Λατρεία και εικονογραφία τοϋ 'Αγίου Βαρβάρου.- Βυζαντινή 
και μεταβυζαντινή εικονογραφία τοϋ άγιου Σεβαστιανού.- Skripu (article 
pour le «Reallexikon zur byzantinischen Kunst).

Tsigaridas, E., 'Αρχαιολογικές έρευνες στά μνημεία τής Καστορι&ς.- 
'Αρχαιολογικές έρευνες στο "Αγιον "Ορος.- Οι τοιχογραφίες τής Παλιάς 
Μητροπόλεως Βέροιας.- 'Π  ζωγραφική τοϋ 12ον αιώνα στή Μακεδονία.- Α ρ 
χαιολογικές έρευνες στα μνημεία τής Βέροιας.

Tsitsikli, Ioanna, Συμβολή στή μελέτη τοϋ βίου και τοϋ έργου τοϋ Γρη
γορών Κυπρίου (Diss.).

Tsolakis, Eud., Γρηγορίου Κυπρίου "Εργα.- Ιαμβικό ικετευτικό ποίημα 
άγνώστου Ίταλο βυζαντινού ποιητοϋ (XIIs.).- Voir BIG XI, 1982/83, ρ. 
77.

Vassilikopoulou-Ioannidou, Agnès, Οί ποιητές τοϋ «Κύκλου».- Ανέκ
δοτες επιστολές Ίωάννου τοϋ Άποκαύκου.

Vlyssidou, Vassiliki, Complots contre Basile 1er à la fin de son règne; 
le rôle de l'Eglise, dans «Σύμμεικτα», 6 (1985).- Contradictions sociales 
à Byzance pendant la haute époque d'après la culture (en collaboration avec 
Caramaloudi Anna, Countoura-Galaki Eléonore et Lounghis T . ) . -La 
politique occidentale â Byzance au cours du IXe siècle; les révirements 
idéologiques.- Voir BIC XI, 1982/83, p. 77.

Yatsis, Soterios, Ή  άθληση στο Βυζάντιο.
Zekos, Nikos, Έζεβαί. "Ενας βυζαντινός οικισμός.
Zepos, Ρ., ΟΙ νομικοί θεσμοί και τό δίκαιον τής φραγκοκρατίας, «'Ιστο

ρία τής Κύπρου», εκδ. 'Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' (Λευκωσία, 
Κύπρος).

Wellas, Michel, Die Beziehungen des Königreichs Sizilien zu den 
byzantinischen Nachfolgestaaten in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.-
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Μία επιστολή τοϋ Μητροπολίτη Κέρκυρας Γεωργίου Βαρδάνη προς τον αντο- 
κράτορα Φρειδερίκο Β'.

IRELANDE

Byzantine Studies, in the Republic of Ireland, come within the 
purview of the National Committee for Greek and Latin Studies, which 
rneets under the auspices of the Royal Irish Academy.

In the autumn of 1983 an introductory course of lectures on Byzan- 
tium was given at St Patrick’s College, Maynooth, by G. L. Huxley.

In the Royal Irish Academy the National Committee for Greek 
and Latin Studies continues to foster interest in Byzantium. Publica
tions have been mainly concerned with the historical geography of the 
Byzantine world.

Teaching and research in Byzantine civilisation continue at The 
Queen’s University of Belfast within the reorganized Department of 
Greek and Latin. Dr Patricia Karlin-Hayter was a visiting lecturer at 
the university in the spring of 1983. Mr Robert Jordan is participating 
in the Dumbarton Oaks Typikon Project.

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

John Madden, Macedonius Consul.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

J. B. Frendo, Recherches sur la littérature historiographique du 6e 
siècle.

ITALIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Rosario Anastasi, Soli e una strana luna a Bisanzio (Actes du “lo 
Congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizantini”, Enna octobre 
1983); Teofilatto di Bulgaria e Simeone il Teologo; Giovanni Mauropode 
ep. 174 de Lagarde; Giuliano e gli eunuchi; Giovanni Mauropode, omelia 
185; Iohannes Mauropous, Carmina, ed., Lipsiae in aed. B. G. Teubner.

6
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Emilio Arrigoni, Hellenoturcica. Moduli e limiti dell'influsso lessicale 
greco sugli idiomi turchi, dalVuiguro-manicheo alVottomano, alVodierno 
turco di Turchia, Firenze, La Nuova Italia.

Fabrizio Conca, La narrazione nelVagiografia tardo-greca (Actes du 
“Convegno Internazionale: Le trasformazioni délia cultura nella tarda 
antichità”, Catania septembre-octobre 1982); Lessico dei Romanzieri 
Greci e frammenti papiracei (Actes du “XVII Congresso Internazionale 
di Papirologia”, Napoli mai 1983); Il romanzo nell'età dei Palaeologi: 
terni e strutture (Actes de la “III Settimana Residenziale di Studi Medie- 
vali”, Carini octobre 1983); Il romanzo di Niceta Eugeniano: modelli 
narrativi e stilistici (Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi Cri- 
stiano-bizantini”, Enna octobre 1983); Traduzioni da: Malala (Crono- 
grafia XIII, pp. 316-24 Niebuhr), Agazia (Slorie V 3-13, 17-22), Zonara 
(Cronaca XVIII 11-14), Cinnamo (Storie V 1-9), Canano (Esposizione 
délia guerra scoppiata a Constantinopoli l'anno 6930), in AA.VV., Bisanzio 
nella sua létteratura, Milano Garzanti; Note sull'impiego dei linguaggio 
poetico nette Storie di Agazia (Studi ...S. Calderone)·, Rec. a: Giorgia 
Delighianni-Anastasiadi, Poesie scelte e tradotte da Costantino Nikas, 
Atene 1983, Nuova Antologia; Rec. a A. P. Kazhdan, La produzione in- 
tellettuale a Bisanzio, Napoli 1983; id., Bisanzio e la sua civiltà, Bari 
1983, Storia délia Storiografia.

Caria Caiazzo, L'imitatio délia poesia antica nelV opéra di Giuliano 
(Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizantini”, 
Enna octobre 1983).

Ferruccio Conti Bizzarro, Demetrio Crisolora, Cento epistole a 
Manuele I I  Paleologo. Introduzione, testo critico, traduzione e commen- 
tario (“Spéculum”); Le due Omette su Eutropio di Giovanni Crisostomo 
e la tradizione retorica (Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi 
Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983).

Lia Raffaella Cresci, Aspetti délia mimesis in Procopio (Actes du 
“lo congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizantini”, Enna octobre 
1983); Byzantina, Costantino Stilbes, La prolusione dei maestro alVapo- 
stolo, Messina, Edas; Rec. a: A. Labate, Cinque inni bizantini inediti 
per la solennité délia Pasqua, Messina 1980; Rec. a: La civiltà bizantina 
dal X II  al XV  sec. Aspetti e problemi, Roma 1982.

Carmelo Crimi, L'encomio di Epifanio di Catania al Concilio Niceno 
I I  (“Synaxis”); Le chreseis dei Padri Cappadoci al Concilio Niceno I I  
(“Quaderni di Synaxis”). .u.

Ugo Criscuolo, Giuliano e VEllenismo conservazionee r if or ma ; Libanio
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e Giuliano; Giuliano, Socrate e la filosofia; Iulianea I  : sul testo delVEpi- 
stola a Temistio·, Itinerarium mentis. Sulla teoria e la prassi dell'anacoresi 
e delVascesi nei Padri di Cappadocia\ Politikös anèr. Contributo al pen- 
siero politico di Michele Psello; Michele Psello, Imperatori di Bisanzio 
(Chronographia) : commento, bibliografia, apparato delle fonti.

Dario Del Corno, Michele Psello, Cronografia. Introduzione (Fonda- 
zione Lorenzo Valla).

Anna Di Benedetto Zimbone, Gli ottonari nel 'Libistro’ délia reda- 
zione escurialense (Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi 
Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983); Su alcune ignote traduzioni 
di Dante in Grecia nell'800.

Irene Ginevrà Galli Calderini, Tradizione e struttura retorica negli 
epigrammi di Macedonio console (Actes du “lo Congresso Internazio
nale di Studi Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983).

Anna Gentilini Grinzato, Il ms. gr. Brux. 14612. Note per Vedizione.
Antonio Garzya, Nicephorus Basilaca, Orationes et Epistulae. Ed. 

A. G. (“Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubne- 
riana”); Le Opéré di Sinesio di Cirene. Introduzione, traduzione con 
testo a fronte e note (“Classici greci” UTET); In Themistii Orationes 
Index auctus. Accuravit A. G. (“Hellenica et Byzantina Neapolitana”). 
Direction d’une équipe composée de R. Criscuolo, U. Criscuolo, R. 
Maisano, G. Matino, C. Nicas, A. Pignani, R. Romano; Betorica e realtà 
nella poesia tardoantica (Actes du “V Corso délia Scuola sup. di Arch. 
e Civ. medievali presso il Centro di Cultura scient. E. Majorana”, Erice 
décembre 1981); L'epistolografia letteraria tardoantica (Actes du “Con- 
vegno Internazionale ‘Le trasformazioni délia cultura nella tarda anti- 
chità’”, Catania septembre-octobre 1982); Cassiodoro e la grecità (Actes 
du “Convegno Internazionale per il XIV centenario délia morte di Fl. 
Magno Aurelio Cassiodoro”, Rende-Rossano-Squillace septembre 1983); 
Configurazione e sviluppo délia grecità fra Tardo antico e Medio bizantino 
(Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizantini”, 
Enna octobre 1983); Per la cronologia dèl Christus patiens; Notarella 
giuridica bizantina\ I  Germani nella letteratura greca tardoantica; Bizan- 
tina (Letteratura) (dans Enbiclopedia Virgiliana); Sinesio e la Chiesa 
eUenaica· Sinesio di freinte alllmpero; Echi di cultura latina nelVItalia 
bizantina. Ά τι i. 1 ·■·. u ·’>· '

Anna Maria leraci Bio, La lingua 'dëlÎopéra medica di Paolo di 
Nicea (Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizan- 
'tini,'Enna octobre 1983). "·. '' ;' r' ” -Arl or-
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Giuseppe Lozza, II De Mortuis di Gregorio Nisseno fra retorica e 
filosofia (Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano- 
bizantini”, Enna octobre 1983).

Gennaro Luongo, Un encomio inedito di San Gennaro martire del 
cod. Patm. 254.

Lidia Martini, Elitis traduttore di Saffo, in Lirica greca da Archiloco 
a Elitis, Padova.

Riccardo Maisano, Bisanzio e la Sicilia nella storiografia greca 
delVetà dei Comneni·, In  margine al codice Vaticano di Giorgio Cedreno·, 
Tradizione orale e sviluppi narrativi nel Prato di Giovanni Mosco (Actes 
du “Convegno Internazionale ‘Le trasformazioni délia cultura nella 
tarda antichità’”, Catania septembre-octobre 1982); Note su Giorgio 
Cedreno e la tradizione storiografica bizantina; La paideia del logos nelV 
opéra oratoria di Temistio (Actes du “lo Congresso Internazionale di 
Studi Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983).

Rita Masullo, Strutture retoriche délia Vita Procli di Marino (Actes 
du “lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizantini”, Enna 
octobre 1983); Elementi di narratologia nella Vita Procli di Marino.

Giuseppina Matino, Una consolatoria inedita di Costantino Niceno- 
Tendenze linguistiche nella tradizione del testo delle orazioni di Temistio 
(Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano-bizantini”, 
Enna octobre 1983); Innovazioni linguistiche nei testi giuridici tardo- 
antichi (Actes du “Convegno Internazionale ‘Le trasformazioni délia 
cultura nella tarda antichità’”, Catania, septembre-octobre 1982).

Maria Minniti Colonna, Prolegomena a una nuova edizione del Pane- 
girico per Vimperatore Anastasio di Procopio di Gaza; Uideologia imperiale 
nel Panegirico di Procopio di Gaza (Actes du “Convegno Internazionale 
‘Le trasformazioni délia cultura nella tarda antichità’”, Catania septem- 
bre-octohre 1982); Niceta Coniata, Cronaca. Traduzione di brani scelti; 
Aeneas Gazaeus, Theophrastus et epistolae (“Corpus Christianorum. Sériés 
Graeca”).

Elpidio Mioni, GU oracoli dello Pseudo-Leone e tre carmi delVetà dei 
Paleologi, in Lirica greca da Archiloco a Elitis, Padova; Bibliothecae Divi 
Marci Venetiarum. Codices Manuscripti, vol. Il, Roma, Libr. dello Stato.

Costantino Nicas, Mia prospatheia gia apeleutherose tes Kyprou sta 
1606 (Actes du Deuxième Congrès International d’Études Chypriotes, 
Nicosie avril 1982); Archontopaideia (anecdotes dialogos); Fortuna délia 
Gerusalemme Liberata in Grecia; He poiese tou Alfonso Zaccaria.

Vincenzo Palmieri, Un anonimo excerptum Casanatense sinonimico
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inedito; Herennius Philo, De diversis verborum significationibus (“Spécu
lum”); L'anonima epitome sinonimica Laurenziana; Un estratto anonimo 
di sinonimi greci.

Massimo Péri, Le voci di Kavafis, in Lirica greca da Archüoco a Elitis, 
Padova.

Adriana Pignani, Il modello omerico e la fonte biblica nel centone di 
Eudocia impératrice (Actes du “lo Congresso Internazionale di Studi 
Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983).

Roberto Romano, Teoria e prassi délia versificazione : il dodecasillabo 
nei Penegirici epici di Giorgio di Pisidia; Retorica e cultura a Bisanzio. 
Due Fürstenspiegel a confronte (Actes du “lo Congresso Internazionale 
di Studi Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983); Altri codici inesplorati 
del De magna et sacra arte di Stefano Alessandrino; Per la fortuna delV 
Hexahemeron di Basilio; Note filologiche / ;  Note füologiche III.

Maria Dora Spadaro, Un chrysobullon pseïliano (no 1023 Dölger).
Giuseppe Spadaro, La redazione cipriota dello Spaneas in Miscel- 

lanea Pontanv, Su un calendario bizantino in versi politicv, Il Προς Αη- 
μόνικον pseudoisocrateo e Spaneas.

Cristina Stevanoni, Il vuoto del poeta al centro. Note per '‘Solstizio 
d'estate\ in Lirica greca da Archüoco a Elitis, Padova; Traduzioni neo- 
greche inédite da Pietro Metastasio ( Ms. 50 del Museo Benakis di Atene).

Luigi Tartaglia, GU scritti costantiniani di Eusebio di Cesarea alla 
luce della tradizione retorica (Actes du “lo Congresso Internazionale 
di Studi Cristiano-bizantini”, Enna octobre 1983).

Paola Yolpe Cacciatore, Antifilo di Bisanzio·, Bianore di Bitinia.
Giuseppe Zanetto, Theophylactus Simocatta, Epistulae, ed. Lipsiae 

in aed. Teubner.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Rosario Anastasi, Giovanni Mauropode, Carmina (édition critique).
Maria Elisabetta Rottecchia, La grafia di Andronico Callisto.
Carla Caiazzo, Le orazioni giulianee di Libanio (traduction et notes); 

L'esametro di Giovanni di Gaza; La consolatio di Giorgio Galesiota (editio 
princeps).

Maria Capone Ciollaro, La tradizione manoscritta delVesegesi anonima 
alla Teogonia di Esiodo.

Fabrizio Conca, Lessico dei romanzieri greci, vol. II. En collaboration 
avec E. De Carli e G. Zanetto; Agazia, Storie. Introduzione, traduzione
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e commento; Per una nuova edizione critica di Niceta Eugeniano : i codici 
Laurenziano Acquisti e Doni 341 e Vat. Urb. gr. 134\ Niceta Eugeniano, 
Drosilla e Caricle (édition critique); Stile e narrazione nelle Storie di 
Niceta Coniata-, Reading sul romanzo bizantini (età dei Comneni e dei 
Paleologi), Napoli, Liguori.

Ferruccio Conti Bizzarro, Giovanni Crisostomo, Omelie per Eutropio. 
Introduzione, traduzione e note (“Quaderni di Koinônia”). En collabo
ration avec R. Romano.

Lia Raffaella Cresci, Note a Giorgio di Pisidia, Exp. Pers. /;  Studi 
suWorazione X X X I I  di Coricio; Studi sulla gnome in Procopio; Menandro 
Protettore, Frammenti. Introduzione, testo critico, traduzione e commen- 
tario (“Hellenica et Byzantina Neapolitana”), Napoli, Bibliopolis; 
Studi su aspetti stilistici delVopéra di Michele Attaliate; Edition de 
Costantino Stilbes, testo η. 1 Browning.

Carmelo Crimi, Gregorio Di Nazianzo, A.P. VI I I  2-1Γ, Cristoforo 
di Mitilene e la poesia epigrammatica greca-, Cristophorus Mytilenaeus, 
Carmina, edizione critica, traduzione e commento; Tendenze ucostanti- 
nopolitane” nei bioi bizantini dei Padri Cappadoci.

Ugo Criscuolo, Vangelo secondo Matteo (testo, traduzione, note); 
Iulianea I I :  sul testo dei Messaggio agli Ateniesi; Proeresio, Imerio e 
Giuliano ; Pselliana I I :  O logos tes eusebeias. Filosofia e teologia in 
Michele Psello·, Libanio, Monodia ed epitafio per Giuliano (introduzione, 
traduzione, note, appendice); Giuliano Imperatore (monografia com- 
prensiva dei saggi pubblicati o in via di preparazione con nuovi contri- 
buti); Giuliano Imperatore, Le lettere (introduzione, traduzione, note, 
appendici); Studi pselliani (monografia comprensiva dei saggi già pub
blicati o in via di preparazione, con nuovi contributi); Michele Italico, 
Epistolario (testo critico, introduzione, traduzione e commentario).

Anna Di Benedetto Zimbone, Στις παρυφές di Ghiorgos Ioannou; 
Tradizione orale o tradizione scritta nella poesia bizantina in lingua de- 
motica? ; Testi greci in lingua demotica: problemi di metrica.

Irene Ginevra Galli Calderini, Studi suWepigramma d'età giustinianea.
Maria Grazia Julciniti, Studi su Beltandro e brisanza-, Parafrasi e 

commenti grecovolgari di poesia greca arcaica.
Antonio Garzya, Aëtius Amidenus, Libri médicinales IX-XVI 

(“Corpus Medicorum Graecorum”). Direction d’une équipe composée 
de F. Conti Bizzarro, U. Criscuolo, A. M. Ieraci Bio, R. Maisano, G. Ma- 
tino, A. Pignani, R. Romano, L. Tartaglia; Saggio sulla cultura dei IV  
secolo d.C.; Rhetorik, Philosophie, Praxis in der kulturellen Perspektive
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der Byzantiner; Lingua e letteratura nelVItalia méridionale dalle origini 
al VI sec.d.C. (pour l’ouvrage collectif Storia del Mezzogiorno).

Marcello Gigante, Teodoro Metochita, Ethikôs.
Anna Gentilini Grinzato, Edizione critica di un manoscritto ano- 

nimo contenente la traduzione di dieci Commedie di Carlo Goldoni (en 
collaboration avec I. Martini e C. Stevanoni).

Giulio Guidorizzi, Gli epigrammi greci su papiro: dalVellenismo alla 
tarda antichità. Edizione critica e coramento.

Anna Maria Ieraci Bio, Paolo di Nicea (édition critique et traduction); 
La trasmissione délia cultura scientifica greca nelVItalia méridionale fra 
il X I I  e il X IV  secolo.

Giuseppe Lozza, Gregorio di Nissa, De mortuis. Introduzione, testo, 
traduzione, commento e index verborum (“Corona Patrum”); Due note 
al De infantibus praemature abreptis di Gregorio di Nissa; Uesortazione 
al battesimo nei Padri Cappadoci; Il sentimento délia natura in Gregorio 
di Nissa.

Gennaro Luongo, Encomi inediti di santi nel cod. Patm. 254; Edi
zione critica del poema italobizantino del X II  secolo contenuto nel cod. 
Matrit. gr. 4577.

Riccardo Maisano, Temistio, Orazioni. Traduzione italiana con 
introduzione e note (e revisione critica del testo greco a fronte) (“Classici 
greci” UTET); Georgius Cedrenus, Chronica. Ed. R. M. (“Corpus Fon- 
tium Historiae Byzantinae”); L'esegesi scritturale negli epistolari di 
Isidore Pelusiota e Nilo Ancirano; Macario Melisseno, Cronaca. Tradu
zione e commento. Terminologie e tematica nei proemi storiografici 
bizantini; Retrospettiva sul passato nette cronache dei secoli IX-X.

Lidia Martini, Edizione critica di un manoscritto neogreco anonimo 
contenente la traduzione di dieci Commedie di Carlo Goldoni (en collabo
ration avec A. Gentilini Grinzato e C. Stevanoni).

Rita Masullo, Marino, Vita Procli. Introduzione, testo critico, 
traduzione e commentario (“Spéculum”).

Giuseppina Matino, Studi sulla lingua greca nei secoli IV-VI; La 
lingua délia vita di S. Giovanni il Terista; Tecnica metafrastica e inno- 
vazioni linguistiche nella parafrasi dette Institutiones di Teofilo Anteces- 
sor.

Maria Minniti Colonna, Gli ultimi Comneni e la dinastia degli Angeli; 
Studi sulla Cronaca di Niceta Coniata.

Elpidio Mioni, Bïbliothecae Divi Marci Venetiarum. Codices Graeci 
Manuscripti. Indices et additamenta.
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Cobaltina Morrone, E. Gkeorghillàs, He Halosis tes Konstantinou- 
poles (édition critique, traduction et commentaire).

Costantino Nicas, Studi su Costantino Triantafillis: Kriton Atha- 
nasulis, Poesie scelte tradotte con testo greco a fronte; Versi politici di 
Giorgio retore ekdikos di Ainos; Fivos Delfis, Poesie tradotte con testo 
greco a fronte; Gli ufficiali e sottufficiali greci nel Reggimento Real Mace- 
done dei Borboni di Napoli; Ianos Lascaris e la sua orazione a Carlo V 
per la liberazione délia Grecia; Storia délia Confraternita dei Greci di 
Napoli e délia loro Chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo; Francesco De 
simone-Brouwer neogrecista; R  contenuto e gli autori dei ms. Vat. gr. 2268.

Vincenzo Palmieri, Symeonis Synagoge (édition critique); R  sino- 
nimico Barberino inedito.

Adriana Pignani, Eudocia, Homerocento (édition critique); Studio 
delle versioni e commentari greco-volgari dei De regno di Sinesio.

Roberto Romano, Costantino Acropolita, Epistole. Testo critico e 
introduzione (“Hellenica et Ryzantina Neapolitana”); Giovanni Crisosto- 
mo, Omelie per Eutropio. Introduzione, traduzione e note (“Quaderni di 
Koinonia”), en collaboration avec R. Conti Bizzarro; Contributo al 
testo delle omelie per Eutropio di Giovanni Crisostomo; Le etopee inédite 
di Costantino Acropolita; Studi sulVumanesimo di Giovanni Ralo; Studi 
sulla cultura letteraria degli autori italo-greci.

Maria Dora Spadaro, Varia Philologa; Periferia e centro nei testi 
bizantini : analisi storico-filologica; L'epistolario di Teofilatto di Achrida: 
poteri civili e poteri religiosi a confronte; La violenza urbana nel. sec. 
X I : uriipotesi di lavoro; Su Alessio Comneno e Nicola I I I  Grammatico; 
Strutture socio-economiche ed istanze culturali fra la fine dei secolo X I  
e gli inizi dei XII .

Giuseppe Spadaro, Tradizione orale o tradizione scritta nella poesia 
bizantina in lingua demotica; Graeca mediaevalia I  Appunti di critica 
dei testo; Influssi didattici-moraleggianti e ispirazioni bibliche sapienziali 
in “Spaneas” esaminati in funzione délia costituzione critica dei testo e 
in relazione alla cosiddetta tradizione orale.

Cristina Stevanoni, Edizione critica di un manoscritto neogreco 
anonimo contenente la traduzione di dieci Commedie di Carlo Goldoni 
(en collaboration avec A. Gantilini Grinzato e L. Martini).

Luigi Tartaglia, Inediti di Teodoro Lascaris.
Franco Trabattoni, La figura di Damascio Diadoco, con particolare 

riferimento ai commenti al Fedone.
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Paola Volpe Cacciatore, Toma Magistro, Péri basileias. Introdu- 
zione, traduzione e note.

Giuseppe Zanetto, Lessico dei Romanzieri Greci, vol. II (en collabo
ration avec F. Conca e E. De Carli).

PAYS - BAS

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

W. F. Bakker et A. F. van Gemert, 'Ιστορία τού Βελισαρίον. Κριτική 
έκδοση των τεσσάρων διασκευών μέ εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο. Βυ
ζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα (1985).- Οί πράξεις τον δντικο- 
κρητικον σνμβολαιογράψον Μανόλη Βαρονχα (1597-1613). Λ'. Διπλωμα
τική έκδοση με ευρετήρια καί γλωσσάριο. Β '. Περιγραφή τής γλώσσας των 
πράξεων και σύγκριση με τή γλώσσα τον Γ. Χορτάτση.- 'Η  θυσία τοϋ ’Αβραάμ. 
Κριτική έκδοση.- Οι κατάλογοι των τοπωνυμιών τής Κρήτης κατά τήν πε
ρίοδο τής Βενετοκρατίας (en collaboration avec N. A. de Jager).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

W. G. Brokkaar, Recherches philologiques et historiques sur les lettres 
du patriarche Photius.

K. N. Cigaar, Byzantium and the Netherlands (direct and indirect 
contacts and influences). - The Empress Theophano and the Netherlands 
(contribution to a symposium /publication to be organised by the A.A. 
Bredius-foundation under the title: East and West Relations in lOth 
Century Low Countries).

J. A. J. van Dieten, Nicéphore Grégoras: Histoire Romaine. Traduc
tion commentée, vol. III. Bibliothek der griechischen Literatur (1985). - 
Nicéphore Grégoras : Histoire Romaine. Edition critique. Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae (vol. I 1986). - Sylvestre Syropoulos : Mémoires. 
Edition critique (1988). - Histoire du concile de Ferrara-Florence (1991).

POLOGNE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Helena Cichocka Fa rythmique de la prose de Zosime en comparai
son avec ΐ historiographie de son époque (Diss. en polonais avec le résumé
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en italien); La prose historique de Zosime (The Sixteenth International 
“Eirene” Conference); The Construction and Function of the Monocolic 
Period in Zosimus' “New History", dans “Macédonien Studies”; Les 
constructions des périodes chez Zosime, dans “Jahrbuch der Österreichi
schen Byzantinistik” 35 (1985).

Barbara Filarska, Les débuts de l'architecture chrétienne (Diss. en 
polonais, Lublin 1983); Les premiers arts chrétiens (Diss. en polonais, 
Lublin 1985).

Oktawiusz Jurewicz, L'Histoire de la littérature byzantine (en polo
nais); Michel Psellos Chronique (trad. polonaise, préface, commentaire).

Anna Rôzycka-Bryzek, The Byzantine-Russian Wall-Painting in 
the Chapel of Lublin Castle (Diss. en polonais avec le résumé en anglais 
et russe, Warszawa PWN 1983); avec Jerzy Gadomski, Our Lady of 
Czçstochowa in the Light of Art History, dans “Studia Claromontana” 
t. Y, 1984; Wojslaw Molè (1886-1973), dans “Prace z Historii Sztuki” 
fasc. 18, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego”; On the 
Iconographie Programme of the Frescoes in the Orthodox Church at Posada 
Rybotycha, dans “Ksiega Jubileuszowa na szesdziesiçciolecie Prof. Lécha 
Kalinowsliego” (PWN, Warszawa).

Maciej Salamon, Les moines Scythiques à Constantinople - 519-520, 
dans “Balcanica Posnaniensia” ; La numismatique byzantine. Etat des 
recherches et perspectives, dans «Numizmatyka antyczna w Polsce” (La 
numismatique antique en Pologne); Jordanès et la société de Constanti
nople au milieu de Vie siècle. Notes préliminaires, dans “Balcanica Pos
naniensia”.

TCHÉCOSLOVAQUIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Avenarius Alexander, Die Konsolidierung des Awarenreiches und 
Byzanz im 7. Jahrhundert, Festschrift J. Karayannopulos.

Benda Element, Les filigranes de la croix de Zdvis. Actes du Colloque 
consacré à l’art du 13e siècle. Prague, décembre 1981.

Ceska Josef, Zum Macht- und Einflußbereich der Kirche im spätrömi
schen und frühbyzantinischen Staat, Actes du Colloque From Late Anti- 
quity to Early Byzantium, Prague, Septembre 1982.

Dostâlovâ Rùzena, Byzantinische Zeitgeschichtsschreibung, Jahr
buch f. Geschichte des Mittelalters, Berlin. - Tinos to hellenizein? Contro-
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verse au sujet de legs de l'antiquité au 4e siècle, Actes du Colloque From 
Late Antiquity to Early Byzantium, Prague, Septembre 1982. - Tabula 
lliaca (Odysseaca) Ducaena (à Michaelis Pselli Scripta minora II, ed. 
Kurtz-Drexl, Nr. 188), Zpravy Jednoty klasickÿch filologû. - Der 
“Bücherkatalog" Pap. Gr. Wess. Prag. I  13 im Rahmen der Nachrichten 
über Bücher aus frühchristlicher Zeit, Festschrift J. Karayannopulos. - 
Culture livresque de Byzance.

Ilavlik Lubomir, Les états slaves du haut-moyen âge, Academia 
Prague. - Mähren und die Ungarn am Ende des 9. und Anfang des 10. 
Jahrhunderts, Linz. - Gosudarstvo i derzava Moravjan, V elikaja Moravija, 
Moskva. - Byzantium and the Slavs of the Danubian Countries in 8th 
Century, Prague. - On the Dating in the Old Slav Literary Monuments 
and on the Primary Slav Chronography, Warszawa.

Havlikova Lubomira, Les suppléments annalistes accompagnant 
la traduction moyen-bulgare de la Chronique de Constantin Manassès et 
leur importance pour la formation et la stabilisation de la conscience de 
nationalité et d'État bulgares aux Xl l Ie-XIVe siècles.

Hrochovâ Yëra, Participation des villes et des monastères au surplus 
dans les exploitations rurales byzantines de X I Ile-XIVe siècles, Actes du 
Ile Colloque international d’histoire, Économies Méditerranéennes, 
Athènes 18-25 Septembre 1983. - L'économie des monastères sous le 
système féodal dans le Sud-Est Européen médiéval, Contributions tchéco
slovaques pour le Ve Congrès international d’Études du Sud-Est Euro
péen, Beograd, 11-17 Septembre 1984. - Le commerce des Génois à Caffa 
avec les régions russes et polonaises aux 14e-15e siècles, Participation aux 
recherches sur les régions de la Mer Noire, de Byzance et de Bulgarie, 
recherches menées par V. Gjuzelev, professeur à l’Université de Sofia.

Oerter Wolf B., Mani als Arzt? Zur Bedeutung eines manicheischen 
Bildes, Actes du Colloque From Late Antiquity to Early Byzantium, 
Prague, Septembre 1982.

Stafanovicovâ Tafäna, Transformations ethniques dans l'Europe 
Centrale et dans l'Europe du Sud-Est, Historica, recueil périodique publié 
par la Faculté des Lettres de l’Université Charles IV. - Byzantinische 
Elemente in der großmährischen Goldschmiedekunst. Actes du Colloque 
consacré aux relations entre diverses ethnies, Nitra 1983. - Antike Tradi
tionen in der mittelalterlichen materiellen Kultur Südosteuropas. Contribu
tions tchécoslovaques pour le Ve Congrès international d’Études du 
Sud-Est Européen, Beograd, 11-17 Septembre 1984. - A propos des 
bijoux byzantins, découverts aux environs de Bratislava. Recueil dédié
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à Ludmila Kraskovskâ à l’occasion de son 80e anniversaire.
Tüma Oldrich, Some Notes to the Signification ofthe Imperial Chryso

bull from 992 to the Venetians.
Vavrinek Vladimir, Historical Significance of the Byzantine Mission 

in Great Moravia, Recueil publié à l’occasion du 1100e anniversaire de 
la mort de St Méthode, apôtre des Slaves. - Eastern Roman Empire or 
Early Byzantium? A Society in Transition, Actes du Colloque From 
Late Antiquity to Early Byzantium, Prague, Septembre 1982.

Zâstërovâ Bohumila, Un témoignage inaperçu, relatif à la diffusion 
de V idéologie politique byzantine dans le milieu slave au IXe siècle, Okeanos, 
A Tribute to Ihor Sevcenko. - La société byzantine et les Slaves sur le 
territoire de l'Empire aux 7e-10e siècles (A propos du processus d’assu- 
jetissement et d’assimilation des tribus slaves, Contributios tchécoslova
ques pour le Ve Congrès international d’Études du Sud-Est Européen, 
Beograd 11-17 Septembre 1984). - A propos de la signification des élé
ments de V idéologie politique de Byzance dans les Vies vieux-slaves de 
Constantin et de Méthode, Festschrift J. Karayannopulos.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Havlik Lubomir, Byzantium and Great Moravia. The Social and 
Political Terms concerning the Great Moravian History.

Havlikovà Lubomira, Les notices sur Vhistoire des Bulgares dans la 
traduction moyen-bulgare de la Chronique de Constantin Manassès.

Hrochovâ Vëra, Venclovâ Magda, Le râle social et économique des 
monastères à l'époque tardive de Byzance.

Stefano vicovâ Tat’âna, Les Slaves en Grèce à la lueur des trouvailles 
archéologiques.

Vavrinek Vladimir, Mission byzantine en Grande Moravie et les 
débuts de la littérature slave.

Zâstërovâ Bohumila, Die ethnographischen Topoi bei den byzantini
schen Historikern im 4. bis 9. Jahrhundert.

URSS

1. Culture à Byzance aux IV-VII siècles. L’étude de ce thème 
comprenait la préparation de la publication du Premier tome du travail 
collectif en trois volumes intitulé - “La Culture de Byzance” ainsi que
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a rédaction définitive des 6 chapitres dont elle est l’auteur et du Premierl 
tome tout entier. Sur ce même sujet Z. V. Oudaltzova a écrit les articles 
suivants: “Les tendances essentielles du développement de la culture 
byzantine du IV à la première moitié du VII s.”; “Le rôle des villes et 
de la culture urbaine dans le développement culturel de Bas-Empire»; 
“Le rôle des traditions byzantines dans le développement culturel de 
l’Europe” (cet article sera publié en suisse); “Les traits particuliers de 
la culture byzantine du IV à VII ss.” (rapport fait à la dernière session 
des byzantinologues soviétiques à Sébastopole).

2. Paysannerie en Europe à l’époque du bas Moyen Âge. Z. V. 
Oudaltzova a rédigé avec I. L. Bessmertnij le Premier tome de l’œuvre 
collective en trois volumes - “La payssannerie en Europe au Moyen 
Âge”. Elle est égalemment l’auteur (en collaboration avec K. A. Osi- 
pova) du chapitre de ce tome intitulé “La paysannerie byzantine pendant 
le bas Moyen Âge”. A l’heure actuelle ce tome se trouve à l’édition 
“NAUKA”.

3. Etude du problème théorique de l’évolution des concepts de 
“temps” et d’“espace” pendant le passage du monde antique au monde 
médiéval. Un article concernant ce sujet va paraître bientôt; Z. V. 
Oudaltzova s’appuie dans cet article principalement sur l’étude des 
auteurs bas-byzantins.

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

I. A. Antonova, La constructions des forteresses à Cherson.
V. A. Aroutunova, Quelques aspects de Îhistoire des pratiques sociales 

et administratives de l'Empire byzantin du X au X II  ss. Cilicie.
A. V. Bank, Un exemplaire de l'art du cisèlement en Asie Mineure; 

Quelques exemplaires de la sculpture byzantine à l'Ermitage; Problèmes 
de l'étude de la sculpture byzantine.

Μ. V. Bibikov, Antike und byzantinische Geschichtsschreibung in 
der byzantinischen Literatur (12-13 Jhr.); L' Ar chais ation de l'ethnonymie 
Byzantine; Le monde Scandinave dans la littérature et dans les actes byzan
tins.

O. R. Borodine, Evolution de l'armée de l'Italie byzantine; Un aspect 
de Vorganization militaire; Armée dans l'Italie byzantine et les questions 
concernant la solde·, Curie papale dans la lutte politique pour le rétablisse
ment de l'Empire à l'Occident.

V. V. Bytchkov, Esthétique d'Aurèle Augustin (monographie).
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K. V. Chvostova, Les phénomènes socio-économiques du Moyen Âge 
et les méthodes quantitatives. A partir des sources byzantines des XI I I -XV  
ss. ; La structure des villages haut-byzantins; Quelques aspects de la 
philosophie de Vhistoire de Grégoras et de Pachimère.

A. L. Jakobson, Les lois du développement de Varchitecture médiévale 
(monographie). Version populaire.

S. P. Karpov, L'Empire de Trébizonde et Athos; Kommerkiov dans 
les relations entre Venise et Trébizonde (XIV-première moitié du XV  
ss.); La Remanie latine; Le commerce des esclaves dans la première moitié 
du XV  s. (En particulier d'après les données des massaries de Kaffa); 
L'Impero di Trebizonda e di paesi dell'Europa Occidentale. Roma (Il 
Veltro éditrice, 1984-1985) - traduction italienne du livre, paru à Moscou 
en 1981.

A. I. Kometch, L'architecture de la Russie de Kiev et Varchitecture 
byzantine (monographie).

G. L. Kourbatov, L'Histoire de Ryzance. Essai; La ville et l'Etat 
à Ryzance (chapitre dans la monographie collective intitulé “Formation 
et dévelopement des premières sociétés de classes”, vol. I); Ryzance: 
de l'antiquité au féodalisme. Essai en collaboration avec G. E. Lébédeva.

V. V. Kucma, “<Stratégikon" de Maurice: l'essai pour l'analyse 
comparatif (deuxième partie); Quelques aspects du traité de S. Jules 
Frontin “Les Stratagèmes" ; L'art de la guerre dans l'Empire byzantin du 
VI au début du V II ss.; Les traités militaires byzantins.

G. G. Litavrine, Les slaves et la Ryzance (en collaboration avec Ο. V. 
Ivanova); L'Empire romain orientale aux V-VI ss.; Ryzance du V II  
au X II  ss.; La Byzance et les byzantins aux VI-X ss. vus par les “bar
bares".

N. Ju. Lomouri, Les relations byzantino-gèorgiennes au V s. (mono
graphie en géorgien); Quelques éclaircicements concernant les informations 
uNotitia dignitatum" et problème de la prétendue “Frontière du Pont".

M. D. Lordkipanidzé, La vie de St. Jean et de St. Euphème et la vie 
de Georges Mtakmideli comme source historique.

Ja. N. Lubarskij, L'Homme, le destin, la providence (pages de la 
philosophie de l'histoire byzantine des IX-XI  ss.). Problème de la composi
tion de la Chronographie de Jean Malalas; Theophane le Confesseur et 
ses sources.

E. N. Metscherskaja, Un livre manuscrit syrien (monographie).
M. A. Poljakovskaja, La vie et la mort dans la cotiception de Démétrius 

Cydonès. r "ih lV> 1 -v · · '
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0. S. Popova, Le code grec au X I siècle du Musée historique de Moscou 
(Syn. 518)·, L'art balkanique du début du X I I I  s. et la peinture russe.

T. V. Popova, La littérature populaire byzantine. L'histoire der genres, 
de l'épopée et du roman (monographie).

A. I. Romantchouk, Les graffitis sur les amphores, du Moyen Âge 
du quartier portuaire de Chérsonèse.

A. I. Sidorov, La philosophie gnostique de l'histoire. Les Cainites, 
les sethiens, et les archontiques (archontes) chez Epiphane·, L'image de 
la Sofia dans le gnosticisme. A propos de l'essence et du contenu de la 
mythologie gnostique-, Les adversaires corinthiens de l'apôtre Paul et le 
problème de la genèse du gnosticisme.

1. N. Sokolova, Les monnaies de cuivre de Trébizonde dans les collec
tions de l'Ermitage.

V. S. Sandrovskaja, La sigillographie byzantine des IV-IX ss.; 
Isaac Comnène - gouverneur de l'Ibérie.

Ju. L. Scapova, Sur la composition des cubes mosaïques de l'epoque 
Bas-Empire Romaine et Haute Byzantine en Bulgarie (Sofia).

Ja. N. Scapov, Quelques nouvelles données au sujet des musiciens slaves 
du Moyen Âge et des instruments à cordes dans les Nomocanons aux XIII-  
XI V ss.·, Le Nomocanon de Méthode en Haute Moravie et en Russie.

A. L. Jakobson, Les lois du développement de Varchitecture médiévale 
(des IX-X ss. au XIV-XV ss.) (monographie, deuxième partie).

P. I. Zavoronkov, Les villes côtières de l'Asie mineure dans l'Empire 
de Nicée et leurs monuments architecturaux.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

V. A. Aroutunova, Recherches sur la “ Chronographie" de Mathieu 
d'Edesse.

A. V. Bank, De quelques tendances dans le développement de la sculp
ture byzantine-, L'art appliqué à Byzance (réédition complétée de la 
monographie); Les icônes italo-crètes des collections de VErmitage. Catalogue.

V. N. Zalesskaja, Les traditions antiques dans l'art bas-byzantin. 
Style, motifs, symbolisme (monographie); L'art appliqué dans collections 
de l'Ermitage ( IV-Vi l  ss.) Catalogue.

L'Eclogue des Isauriens dans l'écriture russe. Étude, texte, édition 
critique avec commentaires, ed. Ja. N. Séapov.

Leon Diakonos, edd. f M. J. Sjusumov, Μ. M. Kopilenko, S. A. 
Ivanov.
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S. P. Karpov, Les activités commerciales des marchands italiens dans 
la région méridionale de la Mer Noire (XI I I - XV ss.).

V. V. Koucma, u Stratégikon" de Maurice, édition critique.
G. G. Litavrine, L'ancienne Russie et Byzance. JX-XI I I  ss. (mono

graphie); A propos de l'endroit et de l'époque de baptême de la princesse 
russe Olga.

N. Ju. Lomoouri, Priscus. Histoire. Traduction géorgien en collabo
ration avec N. Baramidzé.

I. P. Medvedev, Essai sur la diplomatique byzantine actes privées 
(monographie).

E. P. Metreveli, Les notices géorgiennes des Actes grecs de Vlviron 
(texte, recherche, album paléographique); Sinodicon de l'Iviron (texte, 
recherche, album paléographique); L'histoire de l'Iviron (X-XV ss.) 
(monographie, en géorgien).

M. A. Poljakovskaia, Traitement réthorique de Soulèvement Théssalo- 
nique de 1343; Vers une définition du système de Γenseignement byzantin: 
les maîtres et les élèves.

T. V. Popova, “Belthandros et Chrysantza", uLibistros et Rhodamné". 
Deux romans byzantins des XIV-XV ss. Traduction poétique; La 
nouveauté et la tradition dans l'historiographie d'Eusèbe de Césarée.

A. I. Sidorov, Quelques aspects de l'histoire de la lutte des idées à 
Byzance dans la première moitié du VI s. “Douze chapitres orthodoxes 
d'Euphrem d'Antioche"; “Dix-sept chapitres contre les aképhales" et son 
contexte historicoculturel.

I. F. Fikhman, Les rapports socio-économiques dans la ville de Her- 
moupolis à l'époque byzantine (monographie).

A. A. Tchekalova, La sédition de Nika (monographie).
Ja. N. Scapov, L'église et le christianisme en Russie aux 1X-XIV ss.
P. I. Zavoronkov, La conception du mond de Georges Akropolites. 

Thèses du doctorat d’Etat en cours de préparation.
G. E. Lébédeva, La structure sociale de la société de Bas-Empire du 

IV  au début du VI ss.

VATICAN

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Paul Canart, L'écriture des manuscrits chypriotes grecs médiévaux, 
dans les Actes du Deuxième Congrès International des Études Chyprio-
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tes; PSI XVI I  Congr. 5: un système d'oracles chrétiens ( usortes sancto- 
rum"), dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. - En collabo
ration avec Rosario Pintaudi; Reliure et codicologie : les manuscrits grecs 
de la famille Barbaro, dans les Mélanges en l’honneur de Léon Gilissen 
(Bruxelles); Les écritures livresques des Xle et X lle  siècles, dans les Actes 
du Ile Colloque International de Paléographie et de Codicologie Grecques 
(Berlin et Wolfenbüttel, 17-23 octobre 1983), à paraître comme vol. 1 
de “Biblioteca di Scrittura e Civiltà” (Bottega d’Erasmo, Torino). - En 
collaboration avec Lidia Perria; Les écritures livresques grecques chypriotes 
du Xle au XVle siècle, dans les Actes du “First International Symposium 
on Mediaeval Cypriot Palaeography” (Nicosie, 3-5 septembre 1984); 
Gli orientamenti délia paleografia greca durante gli ultimi decenni, dans 
les Actes de la journée d’études organisée à l’occasion du centenaire de 
la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica; Manus
crits d'Aristote et de ses commentateurs copiés sur papier occidental ancien, 
dans les Mélanges en l’honneur de Paul Moraux (Berlin).

Salvatore Lilla, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codices manu 
scripti recensiti. Codices Vaticani graeci. Codices 2162-2254 (Codices 
Columnenses); Der Katalog der Codices graeci Columnenses, dans les 
Actes du Ile Colloque International de Paléographie et de Codicologie 
grecques (v. plus haut); divers articles du Dizionario di Patristica e di 
Antichità Cristiana, dont: Platonismo e i Padri·, Neoplatonismo·, chapitre: 
“Lo Pseudo-Dionigi”, dans le volume “La Mistica” (éd. Città Nuova).

Vittorio Péri, Concilium plénum et generale. La prima attestazione 
dei criteri tradizionali delVecumenicità, in “Annuarium Historiae Conci- 
liorum”, Augsburg; Caratteri delVapologetica greca fino al concilio di 
Nicea, in “Enciclopedia dell’Apologetica”, Torino; Sul ruolo ecclesiale 
del Vescovo di Roma. II problema attuale alla luce della tradizione unitaria 
fino all'XI secolo, in “Atti del Convegno dell’Istituto di Studi Religiosi”, 
Trento; Note preliminari e profane sulVorogine paleografica degli alfabeti 
slavi, in “Scrittura e Civiltà”, Roma.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Paul Canart, Nouveaux manuscrits du copiste Ephrem et de son 
scriptorium. En collaboration avec Giancarlo Prato; Une vie inconnue de 
saint Pansophios dans un palimpseste florentin. En collaboration avec 
Rosario Pintaudi; Les ateliers de reliure crétois aux XVe et XVIe siècles. 
En collaboration avec Dominique Grosdidier de Matons et Philippe

7
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Hoffmann; Les écritures grecques de la Renaissance italienne. Album de 
reproductions commentées, précédées d’une introduction synthétique; à 
paraître aux éditions “Il Polifilo", Milano. En collaboration avec Paolo 
Eleuteri.

Salvatore Lilla, Ps. Dionysius Areopagita, On the Divine Names. 
Critical Edition, Translation and Commentary (Oxford University 
Press); Pseudo-Dionigi, Gerarchia celeste, Teologia mistica, Lettere. Tradu- 
zione e note (Città Nuova, coli. “I testi patristici”).

Daniel Stiernon, Démétrius Cydonès, Discours sur VAnnonciation. 
Edition et traduction (éd. “Marianum”, Roma).

Vittorio Péri, Affermazione e declino delVideologia pentarchica (IV-  
VI I I  secc.), per la Settimana Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo”, 
Spoleto 1986; Les conciles œcuméniques, instance suprême du pouvoir 
hiérarchique dans la conscience de l'Église impériale (IVe-VIIIe siècles), 
per il Congresso internaz. di Studi Bizantini di Washington 1986; Edi- 
zione critica degli Atti greci del Concilio di Costantinopoli dell'879\80·, 
I  sinodi délia crisi foziana, per la Konziliengeschichte édita da W. Brand- 
müller; La prima visita apostolica ai cattolici delVImpero Ottomano dopo 
la caduta di Costantinopoli (Documentazione inedita).

YOUGOSLAVIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Antoljak Stjepan, La Macédoine médiévale, vol. 1.
Babic Gordana, Les programmes absidaux en Géorgie et dans les 

Balkans entre le Xle et Xl I Ie  siècle, Actes du 11le Symposium intern, 
sur l’art géorgien, Bari-Lecce 1980; Les modèles byzantines et leurs usage 
dans la peinture des peuples Slaves au XI le  et au Xl I Ie  siècles, Actes de 
la conf. intern, des slavistes, Minsk 1982; Les ktitors et leurs suzerains 
dans la peinture murale en Géorgie et dans les Balkans, Actes du IVe 
Sympos. intern, sur l’art géorgien, Tbilisi 1983.

Djordjevic Ivan, Les fresques du XlVe siècle dans la chapelle de St. 
Nicolas au Mont Ménécée, Cyrillomethodianum; La représentation de 
Stefan Decanski tout près de la cloison du sanctuaire à Decani, Saopstenja 
Rep. zavoda za zast. sporn, kult. XV.

Djuric Ivan, Le crépuscule de Byzance. Jean VIII  Paléologue et son 
époque (1392-1448) (diss.); La définition de Byzance - un essai d'inter
prétation, Razo 5, Nice.
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Djurié Vojislav, Un nouveau Josué, Zograf 14; Arbre des Nemanjici, 
Zograf 15; Un nouveau Joasaf, Cahiers archéologiques 1984; L'image 
et l'histoire, Glas SANU 1984; L'icône de St. Stefan Decanski, Symposium 
de l’Institut des études Balcaniques, Thessal.

Filipovié Danica, Le sarcophage de l'archevêque Nikodim dans 
l'église de St. Démètre au Patriarcat de Pec, Zbor. za lik. um. Mat. srpske 
19, 1983.

Gligorijevic-Maksimovic Mirjana, Le culte de la Vierge dans la 
peinture serbe des XV Ile  et XV I I  le siècles. Thèmes byzantines et thèmes 
de l'époque baroque, Acta Congr. Intern. Mariologici-Mariani, Malta 1983'

Grozdanov Cvetan, Les portraits des saints de Macédoine dans l'art 
du IXe jusqu'au XVII le  siècle.

Koraé Vojislav, L'exonarthex de Mileseva et son écho dans l'archi
tecture bulgare, Zbornik za lik. um. Mat. srpske 19, 1983.

Maksimovic Jovanka, Les miniatures médiévales serbes (livre), 
1984; L'Evangile d'Ivo Lovic de Pastrovici, Actes du Sympos. dédié à 
Bozidar Vukovié, 1983.

Maksimovic Ljubomir, L'origine et la formation de patriciat des villes 
à Byzance, Recueil à l’honneur du Cong. Balcanologique 1984; Le Zygos 
à la frontière byzantino-serbe, Zbor. Filozof. fak. u Beogradu 15.

Panov Branko, Macédoine médiévale, vol. II; Ochrid et la région 
d'Ochrid du Xe jusqu'au X lle  siècle.

Petkovic Sreten, Les spahis au monastère du Patriarcat de Pec, 
Balcanica; L'histoire de l'art sur les pages de “Starinar" du 1884 jusqu'à 
1984, Starinar 35; Créations artistiques aux XVIe et XVIIe siècles sur 
le territoire du Patriarcat de Pec, Balcan Studies, L'influence des livres 
de Bozidar Vukovic sur les livres imprimés russes et ukrainiennes au XVIe  
et XVIIe siècles, Actes de Sympo. dédié à Bozidar Vukovic 1983.

Subotic Gojko, Les peintures murales des églises-cavernes à Méteora.
Suput Marica, Varchitecture serbe pendant l'occupation turque (1459- 

1690) (diss.) Zograf No 13 et 14 (Institut d’histoire de l’art, Faculté de 
Philosophie, Beograd).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Cirkovié Sima, Les chartes de la chancellerie impériale serbe.
Djuric Ivan, L'Homme méditerranéen à Constantinople au XVe 

siècle·, Les récits des chroniques vénitiennes pour servir à l'histoire des 
Serbes au Moyen âge.
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Djuric Vojislav, Sopocani (monographie), éd. Spektar, Zagreb; 
Le Patriarcat de Pec, éd. Jugosl. Revija, Beograd.

Ferjancic Bozidar, L' aristocratie d'Épire; Les chartes des sébastocra- 
tores et des césares.

Kalié J ovanka, U histoire de Prizren.
Korac Dusan, Les donations du roi Dusan aux monastères de VAthos.
Korac Vojislav, Architecture byzantine et ses échos en Yougoslavie 

(livre); Architecture du Patriarcat de Pec.
Maksimovié Ljubomir, Deux sceaux byzantins.
Melovski Risto, Nomos georgikos - La Loi agraire.
Milovanovic Celica, Les modèles littéraires d'oraison funèbre de Psellos 

à Théoktistos.
Miljkovic-Pepek Petar, La collection macédonienne des icônes.
Nikolajevic Ivanka, L'art paléochrétien des provinces des Balkans 

ce ntrals.
Panov Branko, Les sources pour les Bogomiles en Macédoine ; Cyrill 

et Méthode.
Petkovic Sreten, L'art de la population chrétienne dans les villes sur 

le territoire du Patriarcat de Pec du XVè jusqu'au XVIIe siècle, Recueil: 
Les villes sur le territ. de la Yougoslavie pendant l’occupation turque; 
L'art serbe entre 1459 et 1537, Histoire du peuple serbe, vol. 3; La peinture 
murale de l'église du Székesfehérvâr, Recueil de St. André (Sentandreja); 
Notes sur les peintures serbes du XVle et XVIIe siècles; Étude sur l'icono
graphie du narthex de monastère Josanica; Découvertes nouvelles de la 
peinture du XVIe siècle dans le narthex du Patriarcat de Pec.

Petrov Konstantin, La révision de l'histoire ancienne de l'église de 
St. Georges à Staro Nagoricino; La révision de l'histoire du complexe 
des églises à Susica - Markov manastir.

Radie Radivoje, Les seigneurs féodaux byzantins à la fin du Xl le  
et au commencement du Xl IIe  siècle.

Radosevic Ninoslava, Les éloges aux empereurs byzantins·, Les 
traductions du grec au slave des textes cosmologiques médiévaus.

Zivojinovic Mirjana, Chilandar et le pyrgos de Chrousia·, Les hygou- 
mènes de monastère Chilandar au Moyen âge.

Zograf No 15 (Institut d’histoire de l’art, Faculté de Philosophie 
de Beograd).

Sources byzantines pour l'histoire du peuple Yougoslave VI (VIINJ 
VI) (Institut des Études byzantines, SANU, Beograd).



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grands Projets - Oeuvres collectives - Séries et collections - Revues

ALLEMAGNE R.D.A. (D.D.R.)

OEUVRES COLLECTIVES

— Griechenland - Byzanz - Rom. Eine Studiensammlung, hrsg. von Joa
chim Herrmann, Helga Köpstein und Reimar Müller (=  Festschrift 
für Johannes Irmscher), in: Berliner Byzantinistische Arbeiten.

— Griechen und Kopten im byzantinischen Ägypten (Referate der V. 
Koptologischen Arbeitskonferenz der Sektion Orient- und Altertums
wissenschaften, 25.-27. Mai 1983), hrsg. von Peter Nagel, in: Wissen
schaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Witten
berg.

ALLEMAGNE R.F.A. (B.R.D.)

GRANDS PROJETS

— Architekturdenkmäler der spätantiken und frühbyzantinischen Zeit 
im Hauran (fotogrammetrische Planaufnahme). Resp. M. Restle, 
en collaboration avec J. Koder (8 voll., à paraître à partir de 1985).

-— H. G. Beck, A. Kambylis, R. Keydellf (éditeurs): Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae - Sériés Berolinensis. En préparation: Stephanos 
Byzantios, edd. R. Keydellf et M. Billerbeck. - Supplémenta Byzan- 
tina (Cf. aussi BIC XI).

— Corpus de la Peinture Monumentale Byzantine. Restle, Marcell: La 
peinture monumentale byzantine de la Turquie (en préparation).

— Glossar zur frühmittelalterlichen Geschichte im östlichen Europa 
Éditeurs: J. Ferluga, M. Hellmann, F. Kämpfer, H. Ludat, K. Zernack. 
Serie A: Lateinische Namen bis 900
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Parus les voll. I-III, fase. 1 (Aba-Cenewa); en préparation vol. III, 
fasc. 2.
Serie B: Griechische Namen bis 1025
Parus les voll. I-II, fasc. 5 (Άαρών - Άναστασιακόν τείχος, Anfang); 
sous presse fasc. 6 du vol. II (Άναστασιακόν τείχος, Fortsetzung- 
Άξιός, Anfang); en préparation: fasc. 7 du même volume.
En préparation aussi: Serie C, Slavische Namen 
Beihefte (parus 2)
En préparation:
Schmalzbauer, Gudrun: Index von Orts- und Personennamen der 
Bände IV und V der Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi, edd. 
Fr. Miklosich et los. Müller, Vindobonae 1871 et 1887.
Tsitouridou, Anna/Djuric, Vojslav: Inschriften der Balkanhalb
insel von der Mitte des 7. bis zur Mitte des 13. Jh.s.
Prinzing, Günter/Vierck, Hajo: Katalog byzantinischer Stabkreuze 
und verwandter Denkmäler (titre provisoire).

SÉRIES/COLLECTIONS

— Byzantinische Geschichtsschreiber (traductions allemandes)
Éditeur: J. Koder
Sous presse: Ergänzungsband 1 - Koder, Johannes: Der Lebensraum 
der Byzantiner. Historisch-geographischer Abriß ihres mittelalter
lichen Staates im östlichen Mittelmeerraum.

AUSTRALIE

GRANDS PROJETS

— The Concise Dictionary of Byzantium, Dumbarton Oaks has been 
awarded grants for a project over six years to produce a one-volume 
comprehensive dictionary of Byzantium on the model of The Oxford 
Classical Dictionary. The Editorial Board consists of Alexander 
Kazhdan, Editor-in-Chief, Alice-Mary Talbot, Executive Editor; 
Anthony Cutler and Gary Vikan, Art Editors and Timothy Gregory, 
Archaeology Editor.
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OEUVRES COLLECTIVES (en prep.)

— John Malalas, Chronicle, trans. & comm. directed by Elizabeth 
Jeffreys and Roger Scott (trans. =  Byzantina Australiensia vol. 4); 
funded by the Australian Research Grants Scheine.

SÉRIES

— Byzantina Australiensia : vol. 3 in press (trans. of Lemerle, Le Premier 
humanisme byzantin)·, vol. 4 in prep. (trans. of John Malalas, Chro
nicle).

AUTRICHE

GRANDS PROJETS

-— Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Le tome VII (M...- 
Mitonas), établi par E. Trapp avec la collaboration de H.-V. Beyer, 
comprendra ca. 2200 personnes et va paraître en 1985.

— Realienkunde. Les travaux préparatoires se poursuivent: On est en 
train d’inventorier systématiquement les données contenues dans les 
papyrus d’époque byzantine; d’autres groupes de sources (en premier 
lieu la littérature hagiographique, les épigrammes, les romans et 
les stratégistes) vont suivre. Des études spéciaux sur hôtellerie, 
objets religieux et armes ainsi qu’une thèse sur la prostitution sont 
en préparation. Une documentation avec plus de 7000 fiches, basant 
sur la Byz. Zeitschr., fut établie. On reste en coopération avec l’entre
prise analogue de Cologne.

— Registrum Patriarchatus Constantinopolitani. Le tome II, sous la 
direction de H. Hunger et O. Kresten, se trouve en préparation.

— Tabula Imperii Byzantini. Le tome IV (Galatien und Lykaonien, 
par K. Belke avec des contributions par M. Restle) vient de paraître; 
les tomes suivants sont en préparation: V: Kilikien und Isaurien 
(F. Hild-H. Hellenkemper); VI: Thrakien =  Thema Makedonia bzw. 
die frühbyzantinischen Provinzen Thrake, Rhodope und Haimi- 
montos (P. Soustal); VII: Phrygien und Pisidien (K. Belke-N. Mer- 
sich); VIII: Aigaion Pelagos (J. Koder).
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SÉRIES ET COLLECTIONS

— Byzantina Vindobonensia. Prochains volumes: I. Kalavrezou-Maxei- 
ner, Byzantine Icons in Steatite (automne 1984); P. E. Pieler, Kaiser
gericht und kaiserliche Gerichtsorgane von Augustus bis Justinian.

— Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Sériés Vindobonensis. Voir 
la liste de publications du CFHB dans la première partie de ce Bulletin 
(ci-dessus, p. 34-36).

— Corpus scriptorum de re musica. Premiers volumes de cette série nou
vellement créée: Gabriel Hieromonachos, edd. Ch. Hannick-G. Wol
fram; Manuel Chrysaphes, ed. D. Conomos.

— Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. T. 34 (1984) paraîtra 
en automne 1984, t. 35 (1985) en automne 1985.

— Wiener Byzantinistische Studien. Prochains volumes: P. Odorico, 
Il prato e Tape. Il sapere sentenzioso del Monaco Giovanni; H. Hunger, 
Nikephoros Blemmydes, Basilikos Andrias.

BELGIQUE

GRANDS PROJETS

1. Corpus Christianorum, Sériés Graeca 

Sous presse

Anastasius Sinaita - homiliae /K.-H. Uthemann 
Nicephorus Blemmydes - curriculum vitae/i. A. Munitiz 
Eustathius monachus - epistula de duabus naturis)P. Allen 
Leontius Constantinopolitanus - homiliae /C. Datema & P. Allen 
Maximus confesser - ambigua ad lohannem, interpretatio latina 

Iohannis Scotti
Eriugenae IE. Jeauneau
Anonymus - dissertatio contra Iudaeos IM. Hostens

En préparation

Aeneas Gazaeus - theophrastus - epistulae /M. Minniti Colonna 
Anastasius Sinaita - quaestiones et responsiones/M. Richard (f), 

J. A. Munitiz
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ps.-Anastasius Sinaita - anagogicae contemplationes in kexaemeron/ 
J. D. Baggarly

Catena Hauniensis in ecclesiasten /A. Labate
Catenae graecae in genesim et in exodum, II. Collectif) Coisliniana/ 

F. Petit
Catenae graecae in genesim et in exodum, III. Catena Mosquensisj

F. Petit
Diodorus Tarsensis - commentarii in psalmos, II (ps. LI-C)/J.-M. 

Olivier
Diodorus T arsensis - commentarii in psalmos, III (ps. CI-CL)/J.-M· 

Olivier
Documenta ad vitam Maximi confessoris spectantia /P. Allen 
Eustratius Constantinopolitanus - vita EutychiilC. Laga 
Evagrius Ponticus - commentarii in prov erbia /P. Géhin 
Gregorius Agrigentinus - commentarii in ecclesiasten IG. H. Ettlinger 
Gregorius Nazianzenus - carmina /M. Sicherl 
Gregorius Nazianzenus - orationes/J . Mossay
Iohannes Chrysostomus - commentarii in prov erbia /M. Richard (f), 

H. Hennephof
Iohannes Chrysostomus - commentarii in actus apostolorum /F. Gignac 
Iohannes Chrysostomus - homiliae in s. Bassum (CPG 4512) et in 

seismum (CPG 4366) /P. Van Deun
Iohannes Chrysostomus - homiliae in ss. Bernicen et Prosdocen (CPG 

4355 /4356) /W. Vander meiren
Iohannes Moschus - pratum spirituale/Ph. Pattenden 
Isidorus Pelusiota - epistulae /P. É vieux
Leontius Byzantinus - contra Nestorianos et Euty chia nos /B. Daley 
ps.-Leontius Byzantinus - de sectis jM. Waegeman 
Leontius Hierosolymitanus - contra Monophysitas - contra Nestoria

nos /P. Gray
Maximus confessor - capita theologica. et oeconomica, necnon capita 

quindecim /C. De Vocht
Maximus conf essor - de caritate/A. Ceresa-Ciastaldo 
Maximus conf essor - disputatio cum Pyrrho /M. Doucet & alii 
Maximus conf essor - liber asceticus /L. Renmans 
Maximus confesser - mystagogia /C. Laga
Maximus confesser - opuscula theologica et polemica 1-9.14 cum 

scholiis IB. Markesinis
Maximus conf essor - quaestiones ad Thalassium, II (qu. LVI-LXV,
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una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae /C. Laga &
C. Steel

Pamphilus theologus - quaestiones et responsiones /M. Richard (f ), 
A. Van Roey & J. H. Declerck

Severianus Gabalensis - homiliae in genesim / H. Villadsen 
Sophronius Hierosolymitanus - narratio miraculorum ss. Cyri ei 

lohannis (una cum latinis interpretationibus Bonifatii consiliarii et 
Anastasii bibliothecarii)/N. Fernandez Marcos & D. Sacré

Theodoius Ancyranus - expositio symboli Nicaeni/A. Van Roey 
Theophilus Antiochenus - ad. Autolycum/N. Vander Vorst-Zeegers

2. Subsidia Hagiographica (Société des Bollandistes)

Sous presse

no 67: Paul-H. Poirier, La version copte de la Prédication et du Martyre 
de Thomas.

3. Corpus des Astronomes Byzantins (Louvain - la-Neuve)

Sous presse

no 2: David Pingree, Gregory Chioniades' Astronomical Work.

BULGARIE

OEUVRES COLLECTIVES, GRANDS PROJETS 

Sous presse

— Secteur d'histoire medievale - Institut d’histoire près de l’academie 
bulgare des sciences

— Tabula Bulgariae Medii Aevi. Programme continuel prévu en 8 vol. 
Sous la direction de I. Bojilov (Pour les détails voir I. Bojilov et K. 
Gagova in: Byzantino-Bulgarica, VIII).

— Institut des Arts - Academie bulgare des sciences:
1. Volume - L'ornementation et Villustration des manuscrits bulgares; 

Série Héritage culturel en Bulgarie, éd. Académie bulgare des
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sciences. Auteurs: V. Ivanova-Mavrodinova, L. Mavrodinova, 
A. Djourova, E. Kotzeva, M. Stoyanov.

2. Volume - U  ornement dans les peintures murales (en Bulgarie), 
série Héritage culturel en Bulgarie, éd. Académie bulgare des
sciences, 1985; auteurs: A. Roskovska, L. Mavrodinova.

3. Répertoire des manuscrits slaves de la Bibliothèque apostolique du 
Vatican, éd. Sviat, auteurs: A. Djourova, K. Stantchev, M. Yapund- 
jitch.

En préparation

— I. Secteur d'histoire médiévale - Institut d'histoire près de l'académie 
bulgare des Sciences

1. Fontes Historiae Bulgaricae
A. Fontes Graeci historiae bulgaricae

Vol. IX :  Théophylacte d’Ochride. Lettres, discours, poésies, 
vies de saints. Traduction de métropolite Syméon et 
A. Milev. Commentaire: I. Hiev. Sous la direction d’Ivan 
Bojilov.

Vol. XI I :  Varia
B. Fontes latini historiae bulgaricae

Vol. V et VI: Documents tirés des archives italiennes par V. 
Ghiuselev.

Vol. V II et VIII:  Sources hongroises en langue latine: ouvrages 
historiques, chroniques, vies de saints, docu
ments par A. Tontchev et Chr. Dimitrov. 
Sous la direction de I. Bojilov.

C. Sources françaises de l'histoire bulgare
Vol. I :  Geoffroy de Villehardouin, Robert de Clari, Henri de 

Valenciennes, Philippe Mouskès etc. Par Ivan Bojilov 
et A. Dantcheva-Vassilev.

2. Tabula Bulgariae Medii Aevi
Vol. I : Kr. Gagova, La Thrace du Nord (VlIe-XIVe s.). 
Supplément I  : A. Dantcheva-Vassileva, Plovdiv (Philipopolis) au 

moyen âge (IVe-XVe s.).

3. Prosopographia lmperii Bulgaricae. Programme continuel en 2 vol.
et Supplément. Sous la direction de I. Bojilov.
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Supplément I  : La diaspora bulgare, 1. I. Bojilov, Les Bulgares dans 
l’Empire byzantin.

— IL Institut des Arts - Académie bulgare des sciences
Corpus de la peinture monumentale en Bulgarie, vol. I-II. Ed. 
Académie bulgare des sciences - travail collectif.

CHYPRE

GRANDS PROJETS

— Fondation d'un Musée des Icônes Byzantines. Dans les cadres des buts 
et activités culturels de la Fondation Archevêque Makarios III, un 
Musée d’icônes byzantines a été constitué et installé dans des salles 
d’exposition aménagées dans le complexe des locaux de la Fondation. 
Le Musée aspire à réunir toutes les icônes présentant Un intérêt histori
que et artistique, dispersées dans diverses localités de l’île. La collec
tion actuelle, accessible au public, comprend des icônes datées du 
VUIème au XIXème siècle, ce qui permet déjà à l’étudiant d’esquisser 
l’histoire de l’art iconographique de Chypre pendant un millénaire. 
Le Musée est en cours d’enrichissement et il est espéré qu’il parviendra, 
au cours des années, à constituer une des plus importantes collections 
d’icônes byzantines et servir de centre d’étude de cette expression 
majeure de l’art et de la culture byzantins.

Un guide sommaire du Musée est disponible, mais un guide 
majeur, comportant une Introduction détaillée et un album icono
graphique est en préparation aux soins de M. A. Papageorghiou, Con
servateur des monuments anciens auprès du Département des Anti
quités de Chypre.

Sous presse

-— Actes du Symposium sur Chypre médiévale er moderne organisé par 
le Centre de Recherche Scientifique de Chypre en collaboration avec 
l’Université de Ioannina.

En préparation

— Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570. Programme
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entrepris sous les auspices du Centre de Recherche Scientifique de 
Chypre en collaboration avec des correspondants étrangers.

— Oeuvres complètes de Saint Néophyte le Reclus. Ouvrage entrepris par 
le Département de recherches historiques et philologiques de la 
Fondation Archevêque Makarios III. sous la direction de B. Engle- 
zakis et le traitement paléographique de St. Hadjistyllis.

ETATS UNIS

OEUVRES COLLECTIVES

— Corpus Signorum Imperil Romani: Corpus of the Sculpture of the 
Roman World, sponsored by the International Association for Classical 
Archaeology.

FRANCE
SÉRIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION 
DE BYZANCE

1) Archives du Mont Athos (dir. Paul Lemerle): Actes de Docheiariou, 
par N. Oikonomidès - Actes d'Iviron I, par J. Lefort, N. Oikonomidès 
et D. Papachryssanthou. - Actes de Xénophon par D. Papachryssanthou.-

2) Travaux et Mémoires (Comité de rédaction: P. Lemerle, O. 
Dagron et J. Gouillard), 9, 1984.

Byzantina Sorhonensia (Publicat. de la Sorbonne, Direction H. 
Ahrweiler): no 4. Philadelphie et autres études (onze collaborateurs), 
sous presse. - no 5. Les Italiens à Byzance. Edition et présentation de 
documents, par. M. Balard, Angélique E. Laiou, Catherine Otten-Froux.- 
no 6. Quelques familles byzantines, par. J.-Cl. Cheynet et J.-Fr. Vannier.

FINLANDE

REVUES

— Byzantium and the North (sous presse). Actes de la conférence de 
Valamo 1982.
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GRÈCE

GRANDS PROJETS

Académie d'Athènes (Commission ad hoc)
Inventaire des peintures murales byzantines en Grèce (7e-15e 

siècles). But du projet: publication par région en forme d’inventaire, 
contenant le plus possible d’informations sous forme succinte, accompa
gnées de photos et de plans avec signalement des images. Projet-pilote 
en préparation: peintures murales de Me de Cythère. Responsable Man. 
Chatzidakis. Financement Académie d’Athènes. (Voir Commission 
d’histoire de l’art byzantin, Corpus de peintures murales byzantines, 
Voir aussi BIC XI, 1982-83, pp. 30-32).

Banque de données d'histoire byzantine (Chronographie byzantine).- 
(Responsable T. C. Lounghis, voir BIC XI, 1982-83, p. 95).

Les archives de la banque de données comprennent actuellement 
une base d’informations de 23.000 Items environ, provenant des textes 
suivants:

1. Michel Paléologue, De vita sua opusculum (P. Gounaridis).
2. Const. Porphyrog., Vita Basilii (Theoph. Cont.) (Vassiliki Vlys- 

sidou).
3. Malchos, Histoire 472-480 (Anna Caramaloudi).
4. Priscos, Histoire 430-472 (Sophia Patoura).
5. Malalas, Chronographie (Anna Caramaloudi, T. C. Lounghis).
6. Marias d'Avenches, Chronique (Ch. Gasparis).
7. Const. Porphyrog. DAI (Vassiliki Vlyssidou).
8. Evagre, Histoire Ecoles (Christine Angelidi).
9. Sphrantzès, Chronicon minus (Eutychia Papadopoulou).

10. Hieroclis, Synecdemus (Anna Caramaloudi).
11. Acropolite, Histoire (P. Gounaridis).
12. Procope, De a edif. (T. C. Lounghis).
13. Vie de Ste Théodora l'impératrice (Eléonore Countoura-Galaki).
14. Vie de Ste Thècle (Christine Angelidi).
15. Candidus, Fragments (Anna Caramaloudi).
16. Le règne de Théophile (Theoph. Cont.) (Eléonore Countoura- 

Galaki).
17. Marin Sanudo, Istoria (Eutychia Papadopoulou).
18. Marcellinus cornes, Chronique (Anna Caramaloudi).
19. Skylitzès, Histoire (Eléonore Countoura-Galaki).
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D’autres textes également sont préparés pour être introduits à 
l’ordinateur, comme:

1. Vie de St Antoine le jeune (Christine Angélidi).
2. Nicéphore le patriarche (T. C. Lounghis).
3. Expositio totius mundi (Anna Caramaloudi).
4. Annales regni Francorum (Vassiliki Vlyssidou).
5. Vie de St Etienne le jeune (Eléonore Countoura-Galaki).

Centre des Recherches Byzantines - Section de Littérature Médiévale, 
Université de Thessalonique. A Concordance to “Sancti Romani Melodi 
Cantica (genuina et dubia)”.

Λεξικό τής Μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας, tome IX 
(Responsable Em. Kriaras).

Lexikon der byzantinischen Terminologie (Resp. I. Ivarayannopulos).
Séminaire de VHistoire de ΓArchitecture. Επώνυμα μή εκκλησιαστικά 

κτίσματα τής Τουρκοκρατίας (Respondable: Char. Bouras).
Société Archéologique : Βιβλιογραφία των μονών τοΰ ελληνικού χώρον, 

Oeuvre commencée par Anastase Orlandos, continuée sous la direction 
de Maria Théocharis.

Société T  Archéologie Chrétienne (Χριστιανική Αρχαιολογική Εται
ρεία): Index de tous les tomes parus (quatre périodes, 1884-1983).

Société d'Archéologie Chrétienne (Χριστιανική Αρχαιολογική Εται
ρεία), Athènes, Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 4e période, 
t. XI, 1982-83, dédié à la mémoire d’Anastasois Orlandos.

REVUES

En Préparation: Βυζαντινά Vol. 14 (resp. J. Karavannopulos).

Sous Presse: Βυζαντινά Vol. 13 (resp. J. Karayannopulos). - Βνζαν- 
τιακά Vol. 4 (resp. J. Karayannopulos).

TCHÉCOSLOVAQUIE

GRANDS PROJETS

1. Sous Presse: From Late Antiquity to Early Byzantium, Proceede- 
ings of the Byzantinological Symposium in the 16th EIRENE Confe-
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rence, Prague, September 1982, préparé et rédigé par Vladimir Vavri- 
nek. - Lexicon linguae palaeoslovenicae, fasc. 37. - Byzantinoslavica XLV 
(1984) fasc. 1.

2. En Préparation·. Lexicon linguae palaeoslovenicae, fasc. 38-46.- 
Byzantinoslavica XLV (1984) fasc. 2, XLVI (1985). - Historiens byzan
tins en 8 tomes (traductions en tchèque): Bahnik Vâclav, Théophylacte 
Simocatte. - Benes Pavel-Hartmann Antonin-Rubesovâ Kvëtoslava, Pro- 
cope, De bellis. - Dostâlovâ Rüzena, Anne Comnène. - Kalivoda Jan, 
Laonic Chalcocondile. - Beédition de la bibliographie des Byzantinoslavica 
10 (1948-49)-42 (1981) par microfiches (Interdocumentation Co., Zug- 
Amsterdam).

La section byzantine de l’Institut des études grecques, romaines et 
latines prend part à la préparation du colloque concernant les débuts 
de l’histoire tchécoslovaque, colloque organisé à l’occasion du 1100e 
anniversaire de la mort de St Méthode, apôtre des Slaves.

URSS

OEUVRES COLLECTIVES

Sous presse: La Culture byzantine, du IV  à la première moitié du 
VII ss. Rédacteur en chef: Z. V. Oudaltzova. Auteurs: Z. V. Oudaltzova,
G. L. Kurbatov, A. V. Bank, S. S. Averintzev, V. V. Bytchkov, E. E. 
Lipsié, A. I. Komec, O. S. Popova; Z. G. Samodurova, O. R. Borodine,
E. V. Gertzman, A. A. Cekalova, V. I. Oukolova et autres.

En préparation : La Culture byzantine, t. II, rédacteur en chef Z. V. 
Oudaltzova.

REVUES

Sons presse: Vizantijskij Vremennik, rédacteur en chef Z. V. Oudalt
zova, t. 45.

En préparation : Vizantijskij Vremennik, réd. en chef: Z. V. Oudalt
zova, t. 46.

SÉRIES

I. Les sources anciennes sur Vhistoire des peuples de V URSS, Moscou. 
Rédacteur en chef: V. L. Janine.
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— Les tomes suivants sout en cours de publication:
a) I. S. Tchitchurov, L'hagiographie byzantine des VIIIe-IXe

siècles.
b) Μ. V. Bibikov, Jean Kinnamos.
c) Un tome consacré à Constantin Porphyrogénète (De Admini- 

strando imperio) est en cours de préparation. Ed. G. G. Litavrine.
II. Les œuvres de l'ancienne littérature Géorgienne. Tbilissi. Rédac

teur en chef: E. P. Metreveli.

YOUGOSLAVIE

GRANDS PROJETS

Aleksova Blaga, L'ancienne basilique épiscopale à Stobi (recherche 
et conservation), (durée 1985, financement: Repub. zajednica za nauku 
et Repub. zaj. za kulturu SR Makedonije).

Babié Gordana, Architecture et peinture de l'église de St. Georges à 
Polosko (thème du macroprojet: Rapport entre l’art serbe et l’art byzan
tin, Institut d’histoire de l’art, financement: Repub. zajed. nauke SR 
Srbije).

Girkovic Sima, N. Grégoras, J. Cantacuzène (Sources byzantines 
pour l’histoire du peuple Yougoslave - VIINJ VI, financement: Repub. 
zaj. nauke SR Srbije).

Djordjevic Ivan, La peinture murale des seigneurs féodaux serbes 
au temps des Nemanjici (thème du macroprojet: Rapport entre l’art serbe 
et byzantin, Institut d’histoire de l’art, financement: Repub. zaj. nauke 
SR Srbije), (diss.).

Djuric Ivan, Le Presbeutikos de Théodore Métochite (Sources byzan
tines ...VIINJ VI, financement: Repub. zajed. za nauku SR Srbije).

Djuric Vojislav, Iconographie des portraits serbes (X-XVe siècles), 
(sous-projet du macroprojet: Rapport entre l’art serbe et byzantin, 
Institut d’histoire de l’art, financement: Rep. zaj. nauke SR Srbije).

Ferjancic Bozidar, N. Grégoras, J. Cantacuzène (Sources byzantines 
...VIINJ VI, financement: Rep. zaj. nauke SR Srbije).

Filipovic Danica, La peinture des mausolées médiévales serbes (dans 
le cadre de sous-projet: Monuments funéraires serbes au Moyen âge, 
du macroprojet: Rapport..., financement: Rep. zaj. nauke SR Srbije), 
(diss.).

Gligorijevic-Maksimovic Mirjana, Actes des apôtres dans la peinture
8
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murale byzantine; (diss.). Étude de l’église de la Vierge du monastère 
de Mateic (thèmes du macroprojet: Rapport...).

Kalic Jovanka, La région de Ras au Moyen âge (projet: Histoire 
géografique du monde byzantin-ESF).

Koco Dimce, Miljkovic-Pepek Petar, Nikolovska Zagorka, Les 
recherches archéologiques et la conservation de Véglise des Sts Quinze martyres 
de Tibérioupolis à Strumica (durée: 1985, financement: Rep. zaj. nauke 
et Rep. zaj. kulture SR Makedonije).

Korac Vojislav, Fondements byzantins de Varchitecture serbe du XIVé  
siècle (sous-projet du macroprojet: Rapport...). - Architecture de Rascie; 
Sources écrites pour l'histoire de Varchitecture médiévale serbe (thèmes du 
sous projet: Fondaments byzantines...).

Maksimovic Jovanka, Monuments funéraires serbes au Moyen âge 
(sous projet du macroprojet: Rapport...).

Maksimovic Ljubomir, G. Pachymère (Sources byzantines ... VIIN J
VI).

Milovanovic Celica, L'Evangile enseignant du patriarche Calliste 
(Staroslovenski odbor SANU).

Miljkovic-Pepek Petar, Les travaux archéologiques à la localité de 
Sts Quarante martyres au village Ranjsko-strumicho (durée: 1986, finance
ment: Rep. zaj. nauke et Rep. zaj. kulture SR Makedonije).

Nikolovska Zagorka, Les portraits et les inscriptions des donateurs 
dans la peinture murale du Xle jusqu'à 1767 en Macédoine (durée: 1985, 
financement: Rep. zaj. nauke et Rep. zaj. kulture SR Makedonije).

Panov Branko, Les monuments de l'histoire médiévale et moderne 
de la Macédoine, vol. V (durée: 1985, financement: Rep. zaj. nauke et 
Rep. zajed. kulture SR Makedonije).

Petkovic Sreten, La peinture murale du XVIe siècle (sous projet 
du macroprojet: Rapport entre l’art serbe et byzantin).

Radosevic Ninoslava, Recherche sur la littérature rhétorique du 
XHIe et du XIVe siècles (Sources byzantines ... VIINJ VI).

Subotic Gojko, Corpus des inscriptions des donateurs sur les fresques 
(sous-projet du macroprojet: Rapport entre l’art serbe et byzantin).

Todic Branislav, La peinture murale du XlVe siècle à Gracanica 
(thème du macroprojet: Rapport entre l’art serbe...), (diss.).

Macroprojet: Rapport entre l'art serbe et l'art byzantin (projet de longue 
durée, dirigé par Vojislav J. Djurié, Institut za istoriju umetnosti, 
Filozofski fakultet u Beogradu, financement: Republicka zajednica 
nauke SR Srbije).
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COLLOQUES - CONGRÈS - COURS

Dans le cadre du XVe Congrès International des Sciences Histo
riques, à Stuttgart 25 août-1 sept. 1985 auralieu une table ronde de 
ΓΑΙΕΒ qui s’occupera des thèmes suivantes:
— L’image de l’autre: étrangers, minoritaires, marginaux 

Animateur: Ihor Sevcenko
— Pouvoirs et autorités au Moyen Age byzantin 

Animateur: Zinaida Udal’cova
— La position des études byzantines dans l’ensemble des études histori

ques
Animateurs : Johannes Irmscher, Emil Condurachi 

Pour cette table ronde et pour une séance administrative du Comité 
Internationale une salle sera réservée aux Byzantinistes pendant deux 
jours du Congrès.

ALLEMAGNE R.D.A. (D.D.R.)

COLLOQUES

— Historiker-Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik:
7. Konferenz der Fachkommission Byzantinistik: Die Blütezeit des 
byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert. Stadt und Land-Blüte der 
Kultur-Beziehungen zu Mittel- und Osteuropa, 22.-24. Februar 1983 
in Halberstadt.

ALLEMAGNE R.F.A. (B.R.D.)

— 10. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten : 24 et 
25 février 1983 à Bonn.

— 11. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten: 7 et 8 
février 1985 à Cologne.
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AUSTRALIE

— 2-4 November, 1984, Cincinnati. The Tenth Annual U.S. Byzantine 
Studies Conference will be held at the University of Cincinnati. 
Enquiries to Prof. Ann Epstein, Dept. of Art History, Duke Univer
sity, Durham, NC 27708.

— 23-25 March 1985, Birmingham. The Nineteenth Spring Symposium 
for Byzantine Studies, at the University of Birmingham, bears the 
title From Manzikert to Lepanto: Byzantium and the Turks 1071- 
1571. It will deal with the continuity of society, beliefs, defence, 
towns, patronage, etc.

ETATS UNIS

A graduate program in Byzantine Studies has been established at 
Harvard University. This is an interdepartmental program, involving 
faculty from the Departments of Art History, Classics and History. 
Students are required to seek admission into one of the above depart- 
ments; at the end of the first year, they may pétition for admission into 
the Program.

The Program requires a three-year residency at Harvard. Financial 
support will be available. Students who successfully complété the exami
nations at the end of the third year will spend the following year at 
Dumbarton Oaks. It is envisaged that the thesis will be completed by 
the end of the sixth year.

Students will be required to take some courses and seminars in each 
of the three fields. Examinations (written at the end of the second year, 
orals at the end of the third), will be in ail three fields and in one field 
chosen from those offered by the Department of admission. Students 
will also be expected to acquire familiarity with one auxiliary discipline, 
such as Greek palaeography, codicology, epigraphy, archaeology, numis- 
matics or sigillography.

The Program is open to students with the équivalent of a B.A. 
degree from any part of the world. For details and information about 
the Program, please contact 
Professor Angeliki E. Laiou 
History Department 
Harvard University 
Cambridge, MA 02138, USA
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FINLANDE

— Byzantium and the finnish-karelian folk-lore, juin 1985, a Valamo.

ISRAEL

— Conférence organisée par l’Association israélienne des Études byzan
tines et le Yad Itzhak Ben Zwi, the Institute for the Research on 
Eretz Israel: La Palestine à l'époque byzantine (Jérusalem, 21 et 22 
mars 1983). Les sessions ont été consacrées aux thèmes suivants: 
Histoire politique et économique; mouvements religieux; les Juifs 
et leurs rapports avec les Chrétiens; les rapports des Juifs, Samari
tains et tribus des frontières avec les autorités byzantines; l’icono
graphie byzantine et ses sources palestiniennes; phénomènes ethnolo
giques et culturels.

— Une conférence consacrée au thème Juifs et Chrétiens en Palestine 
byzantine et organisée par les mêmes institutions aura lieu à l’Univer
sité de Tel Aviv en mars 1985.

TCHÉCOSLOVAQUIE

— La section byzantine de l’Institut des études grecques, romaines et 
latines prend part à la préparation de colloque concernant les débuts 
de l’histoire tchécoslovaque, colloque organisé à l’occasion du 1100e 
anniversaire de la mort de St Méthode, apôtre des Slaves.

URSS

— XI Session nationale de byzantinologie consacrée aux problèmes de 
Byzance et de l’histoire médiévale de la Crimée a eu lieu à Sébastopole 
le 19-25 Septembre 1983.

YOUGOSLAVIE

— Colloque consacré à Methodios (à l’occasion de 1100 ans de sa mort. 
Organisateur: Faculté de Théologie de Ljubljana, 1985).
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PERSON ALI A

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Alexiou, Styl., Membre Correspondant de l’Académie
d’Athènes.

Chatzidakis, Manolis, 1979: Membre Correspondant de l’Académie
autrichienne des sciences - Vienne.

1980: Membre de l’Académie d’Athènes.
Kambylis, Athanase, 1983: Membre Correspondant de l’Académie

d’Athènes.
Karayannopulos, J., 1979: Membre Correspondant de l’Académie

autrichienne des sciences - Vienne.
1983: Membre étranger de l’Académie bulgare 

des sciences - Sofia.
Kriaras, Emmanuel, 1981: Membre Correspondant de l’Académie d’

Athènes.
1982: Membre Correspondant de l’Académie Let- 

teraria Arcadia di Roma.
Nicol, D. M., 1981: Membre de British Academy - London.
Ubal’cova, V. Z., 1983: Membre étranger de l’Académie des scien

ces de Saxonie - Leipzig.
Zepos, Pan. L, 1978: Membre étranger de l’Académie Natio

nale des Lincei.
1978: Membre étranger de l’Académie des scien

ces de Palermo.
1981: Membre étranger de l’Académie Tiberine 

(Rome).
1981: Membre étranger de l’Académie Euro

péenne d’Histoire (Bruxelles).
1982: Membre étranger de l’Académie Méditerra

néenne (Catania).
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IN MEMO RI AM

— Notre association s’endeuille la perte des collègues suivants:

A. Breckenridge (1983)
J. E. E. Christern (1983)
Paul Gautier (1983)
J. Grosbidier be Maton (1983) 
R. Guillanb (1981)
Rubolf Keybell (1982)
Linos Politis (1982)
Philippe-Maria Pontani (1983) 
H. J. Scheltema (1982)
Eust. Stikas (1983)
Winkler Martin (1982)
Georges Zoras (1981)
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A VΑΝΤ-PROPOS

C’est un très agréable devoir pour moi de remercier tous les Co
mités Nationaux d’avoir suivi les règles de présentation et d’avoir ob
servé les délais d’envoi de leurs rapports; c’est ainsi qu’on a pu pré
senter à temps le présent fascicule.

Selon les decisions prises dans les Journées Byzantines du Congrès 
International des Etudes Historiques à Stuttgart (29-30/8/1985), le 
BIC paraîtra désormais trois fois d’un Congrès à l’autre, c’est à dire 
qu’après le présent fascicule (no. XIII/1986) paraîtront les fase. XIV/ 
1987-8, XV/1989-90 et XVI/1991 etc.

Ainsi les prochains rapports des Comités Nationaux devront 
être envoyés avant la fin du mois de septembre 1987.

Le prix du BIC est fixé à 3$ (pour 1-9 fascicules) et à 2$ (pour 
10 fascicules et plus). Chaque Comité National recevra 7 fascicules 
gratuits. Tous les membres du Bureau recevront aussi un facsicule 
gratuit.

Je ne voudrais pas finir cet bref Avant-Propos sans remercier 
le Centre des Recherches Byzantines de Thessalonique, qui a aimablement 
pris en charge les frais d’impression de ce fascicule.

Thessalonique J. K a r ay a nn o pu lo s
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A. QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Présidents d'honneur: A. Grabar, B. Lavagnini, P. Lemerle, St. Run-
CIM A N, D. Z A K Y T H IN O S .

Vice-Présidents d'honneur: H.-G. Beck, E. Condurachi, O. Demus, 
J. M. Hussey, K. W eitzmann, P. Zepos t·

Président: H. Hunger.
Vice-Présidents: H. Ahrweiler, D. Angeloy, R. Browning, B. Fer- 

jancic, A. Garzya, A. Kambylis, J. Karayannopulos. D, Obo- 
lensky, I. Sevcenko, Z. V. Udal’coya.

Secrétaire Général: M. Chatzidakis.
Trésoriers: F. Barisic, L. Vranoussis.

2. COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE - R.D.A.

Président: J. Irmscher.
Vice-Président: E. W erner.

Adresse: DDR-1086 Berlin, Leipziger Straße 3-4; Postfach-Nr. 1310.

ALLEMAGNE - R.F.A.

Président: A. Kambylis.
Vice-Président: H. Hallensleben.

Secrétaire: G. S. Henrich.
Adresse: A. Kambylis, Mittelweg 90u, D-2000 Hamburg 13.
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AUSTRALIE
Président: A. Moffat.
Secrétaire: E. Jeffreys.
Trésorier: R. Scott.
Membres: J. Moorhead, M. R iddle, A. Shboul, M. Jeffreys, R. Groke 

M. Carroll.
Adresse: E. M. Jeffreys, Greek Department, Sydney University, Sid- 

ney NSW, Australia 2006.

AUTRICHE
Président: H. Hunger.
Vice-Président: O. Demus.

Secrétaire: F. H ild.
Membres: H. Buschhausen, P. Enepekides, G. Hering, W. Horand- 

ner, E. K irsten, O. Kresten, O. Mazal.
Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität 

Wien, Postgasse 7, A-1010 Wien.

BELGIQUE
Président: A. Leroy-Molinghen.
Vice-Président: M. J. Mossay.

Secrétaire: M. J. N oret.
Membres: Mgr. P. Canart, P. Karlin-Hayter, Mgr. B. Krivocheine, 

M. Geerard, R. P. F. Van Ommeslaeghe, E. Voordeckers. 
Adresse: 4, Bd. de l’Empereur, 1000 Bruxelles.

BRÉSIL
Président: A. Comnène.
Vice-Président: A. Comnène.
Général Secréatire: L. Muntenescu.
Membres: K. Petrescu, J. Fay, M. Buescu, K. de Vautour-S ienkie- 

wich.
Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa K1K 3x4 Canada. 

BULGARIE
Président: D. A ngelov.
Vice-Président: I. Düjcev,
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Secrétaire Général: V. Tapkova-Z aimova.
Membres: V. Besevliev, P. Petrov, V. Gjuzelev, G. Cankova-P et- 

kova, I. Bozilov, P. A ngelov, G. Bakalov, Chr. Matanov, A. 
D jurova, E. Bakalova. L, Mavrodinova.

Adersse: Prof. D. Angelov, Président du Comité National Bd. Christo 
Kabakciev 79, Sofia 11 Bulgarie.

CANADA
Président: Sheila D. Campbell.
Secrétaire et Trésorier: Franziska E. Shlosser.
Membres: Patrick T. R. Gray, D im itri Conomos, Robert Barrin- 

ger, Martin D im nik , A. R. L ittlewood, A. Mouratides, M. N. 
O ikonomides, Daniel  Sahas, J. G. V iolette, D orothea W ay- 
AND, M. Woloch, E. ZaCHARIADOU-0 IKONOM IDES, R. SlNKEWICZ
J. WORTLEY.

Adresse: Prof. S. D. Campbell, Pontifical Institute of Mediaeval Stu- 
dies 59 Queen’s Park Crescent East, Toronto, Ont., M55 2C4.

CHYPRE
Président: C. Hatzipsaltis.
SSecrétaire: Th . Papadopoulos.
Membres: B. E nglezakis, A. M itsides , A. Papageorghiou, A. Sty- 

lianou .
Adresse: P.O. Box 1436, Nicosia, Chypre.

DANEMARK
Président: K. F ledelious.
Vice-Président: O. Sm ith .

Secrétaire et Trésorier: A.-M. Gravgaard.
Membres: L. H jors0, J. Raasted.
Adresse: Centre d’Études Byzantines, Institut d’Histoire, Université 

de Copenhague, Njalsgade 102, DK.-2300 Copenhague S.

ESPAGNE
Président: A. E. Sola y Farres.
Adresse: Camélies 44, Barcelona 12, Espagne.
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FINLANDE

Président: Hekki K irkinen.
Secrétaire: Paavo Hohti.
Adresse: Suomen Kulttuurirahasto PL 203 SF-00121 Helsinki 12. 

FRANCE

Président: Cécile Morrisson.
Secrétaire: Jean-P ierre Sodini.
Trésorier: A lain Du cellier.
Adresse: Collège de France (Annexe), Centre d’histoire et civilisation 

de Byzance, 52 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

GRANDE BRETAGNE

Président: Sir Steven Runciman.
Chairman: Averil Cameron.
Secrétaire: Anthony B ryer.
Trésorier: Michael A ngold.
Membres: Rorert Browning, Rorin Cormack, Judith Herrin, Joan 

Hussey, Cyril Mango, Donald N icol, Sir D imitri Obolensky. 
Adresse: Centre for Byzantine Studies & Modem Greek, University 

of Birmingham, Birmingham B15 2TT, England.

GRÈCE

Président: M. Chatzidakis.
Vice-Président: M. Manoussakas.

Secrétaire Général: J. Karayannopulos.
Secrétaire Adjointe: M. Nystazopoulou-P élékidou.
Trésorier: L. Vranoussis.
Membres: Ch. Bouras, N. D randakis,M. Theochari, S. Troyannos. 
Adresse: J. Karayannopulos, Université de Thessalonique, 54006 

Grèce.

HONGRIE

Président: Joseph Perenyi.
Adresse: Pesti Barnabéas u. 1 P.F. 107 H-1364 Budapest V.



Il

IRLANDE
Chairman: G. Watson.
Secrétaire: T. N. M itchell.
Membres: M. J. McNamara, J. Cronin, J. J. O’Meara, C. Luibheid, 

J. V. Luce, G. L. Huxley, R. G. Ussher, T. F innan, A. Smith, 
J. D illon.

Adresse: Academy House, 19 Dawson Str., Dublin 2, Irland.

ISRAËL
Président: David Jacoby.
Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus 

IL-91905 Jerusalem.

ITALIE
Président: G. Schirô.
Secrétaire: S. Impellizzeri.
Membres: L. S. Agnello, M. A melotti, R. A nastasi, C. Cappizzi, 

A. Carile, G. Cavallo, F. Demaffei, É. Follieri, A. Garzya, 
M. G igante, P. L. Leone, M. Petta, F. Μ. Pontani, V. Rotolo, 
M. V itti.

Adresse: G. Schirô, Via Appia Nuova 96, 1-00183, Roma.

PAYS BAS
Président: H. Hennephof.
Secrétaire et Trésorier: W. G. Brokkaar.
Membres: W. J. Aerts, W. F. Bakker, Mme A. Boeke-Van R ijnbach, 

Mlle K. N. Ciggaar, A. J. M. Davids, J. A. J. Van D ieten, Mme 
A. M. Van D ijk-W ittop Koning, P. Eringa, A. F. Van Gemert, 
J. Μ. M. Hermans, H. Hokwerda, D. Holwerda, M. K iel, Mme 
M. A. L indenburg, J. H. A. Lokin, Mlle C. Rozemond, N. H. 
Van Der Wal.

Adresse: W. G. Brokkaar. Jan van Eyckstraat 18. NL-1077 LK Am
sterdam.

POLOGNE
Président: O. Jurewicz.
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Vice-Président: H. Evert-Kappesowa.
Secrétaire: H. Cichocka.
Membres: M. Borowska, W. Ceran, A. Dworakowska, B. F ilarska 

J. Haras im, L. Kalinowski, P. Krupczynski, A Rôzycka-Bry- 
zek , M. Salamon, S. Skowronek, M. Starowieyski, T .W asi- 
lewski, E . W ipszycka-Bravo .

Adresse: Al. Armii Ludowej 6/134 PL-0057 1 Warszawa.

ROUMANIE

Président d'honneur: A lexandre Elian.
Président: Emil Condurachi.
Vice-Présidents: Eugen StAnescu, Emilian Popescu.

Secrétaire: Tudor Teoteoi.
Membres: Ion Barnea, Stelian B rezeanu, Phetre D iaconu, Valen

tin Al. Georgescu, Octavian Iliescu, Çerban Papacostea, 
N icolae-Serban Tanasoca, Dan Teodor, Râzvan Theodorescu. 

Adresse : Institut d’études sud-est européennes. Bulevardul Repu- 
blicii nr. 13 70031-Bucarest

TCHECOSLOVAQUIE

Président: B. Zâsterovâ.
Vice-Président: R. Dostâlovâ.

V

Secrétaire: V. Vavrinek.
Membres: K. Benda, E. Blâhovâ, L. Haylik, F. Hejl, V. Hrochovâ, 

M. Kucera, M. Loos, Z. Veselâ, T. Stefanovicovâ.
Adresse: Institut des Études Grecques, Romaines et Latines près f 

Academie Tchécoslovaque des Sciences et Lettres, Lazarskâ 8, 
120 00 Prague 2, Tchécoslovaquie.

U.R.S.S.

Président: IL. V. Udal’cova.
Vice-Président: I. P. Medvedev.

Secrétaire: K. A. Osipova.
Adresse: Z. V. Udal’cova, Akademija nauk SSSR, Institut istorii, 

Dm. Uljanova 19 SU-117036, Moskau.
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U.S.A.
Président: Μ. Ε. Frazer.
Vice-Président: I. Mathews.
Membres: J. Barker, S. Curcic, N. Garsoian, A.-M. Talbot.
Adresse: Dept. of Médiéval Art, The Metropolitan Museum of Art 

Fifth Avenue at 82nd St. New York, NT 10028.

VATICAN
Président: Msgr. Paul Canart.
Membres: Prof. Salvatore L illa, Prof. V ittorio Péri, R. P. Marco, 

Petta, R. P. Daniel Stiernon.
Adresse: Biblioteea Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano 

(Italie).

YOUGOSLAVIE
Président: Franjo Barisic.
Vice-Président: Petar Miljkovic-Pepek.

Secrétaire: L jubomir Maksimovic.
Membres: Ignacij Voje, Desanka Kovacev ic-Ko j ic, Branko Panov 

Vojislav J. D juric, Bozidar Ferjancic, Ivan Kampus, Marica 
Malov ic- D juk ic.

Adresse: Vizantoloski Institut SANU (Institut d’Études Byzantines 
de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts), Knez Mibailova 
35/111, TU-11000 Belgrade.
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B. ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

Séance administrative du Comité International de l’Association 
Internationale des Études Byzantines

(Stuttgart, 30 août 1985)

La séance administrative du Comité International de ΓΑΙΕΒ a 
eu lieu à Stuttgart le 30 août 1985 dans les locaux de ΓUniversité à 
l’occasion du 16e Congrès International des Sciences Historiques.

T ont participé:
1. Les membres du Bureau: H. Hunger (président), H. Ahrweiler, 

D. Angelov, A. Kambylis, J. Karayannopulos, D. Obolensky, I. Sev- 
cenko, Z. Udal’cova (vice-présidents).

2. Les délégués des Comités Nationaux: J. Irmscher et E. Werner 
(Allemagne RDA), J. Ferluga (Allemagne RFA), A. Shboul (Austra
lie), W. Hörandner (Autriche), A. Leroy-Molingben (Belgique), A. 
Comnène (Brésil), V. Täpkova-Zaimova (Bulgarie), F. Shlosser (Ca
nada), K. Kyrris (Chypre), K. Fledelius (Danemark), I. Sevcenko (É- 
tats-Unis), P. Hohti (Finlande), G. Dagron et E. Patlagean (France), 
D. Obolensky (Grande Bretagne), M. Nystazopoulou-Pélékidou (Grèce),
O. Jurewicz (Pologne), E. Stänescu (Roumanie), R. Dostâlovâ (Tché
coslovaquie), Z. Udal’cova (URSS), P. Canart (Vatican), L. Mak- 
simovic (Yougoslavie).

3. Lennart Rydén (observateur représentant de la Suède).
Le procès-verbal a été rédigé par Marie Nystazopoulou-Pélékidou.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la Séance
2. Rapport du Secrétaire Général
3. Rapport du Trésorier

2
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4. Rapports des Commissions
a) Géographie historique
b) Histoire de l’art
c) CFHB

5. Bulletin d’information et de Coordination
6. Congrès International des Études Byzantines (Washington 

1986)
7. Congrès International des Sciences Historiques (Stuttgart 

1985)
8. Comité National Espagnol
9. CISH-Bulletin

10. Questions diverses

1. Ouverture de la séance
Le président de Γ Association M. H. Hunger ouvre la séance et 

salue les participants au nom du Bureau del’AIEB;il souligne l’impor
tance de la participation à cettte séance des 20 Comités Nationaux.

M. Hunger exprime son regret pour l’absence du secrétaire géné
ral de ΓΑΙΕΒ Μ. M. Chatzidakis, pour des raisons de santé. Sur sa 
proposition l’assemblée décide d’envoyer un message à M. Chatzida
kis avec ses voeux de convalescence.

2. Rapport du secrétaire Général Μ. M. Chatzidakis
M. Chatzidakis étant absent, son rapport a été lu par le président 

de ΓΑΙΕΒ.

Monsieur le Président, Chers Collègues,
Un coup d’oeil rapide sur les faits de notre Association nous permet
tra de nous rendre compte de ses pertes et de ses gains sur les plans 
aussi bien des vies humaines que des activités scientifiques.

L’obituaire est moins longue qu’qutres fois, mais les collègues 
qui nous ont quittés étaient des savants de valeur.
Giuseppe Schirô (1984),
Angela Daneu Lattanzi (1985),
Panayotis Zepos (1985),
Konstantinos Lassithiotakis (1985),
Marinos Kalligas (1985),
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Jean Gouillard (1984),
Louis Robert (1985),
Peter Charanis (1985),
Milan Loos (1985),
Alice Bank (1985),
Kappessowa (1985).

D’autre part les activités dans le domaine des Études Byzantines 
augmetent chaque jour de plus en plus, de sorte que le Sécrétariat se 
trouve en difficulté d’en être au courant. Nous nous bornons donc à 
signaler les rencontres les plus importantes.

En Amérique les «American Annuals Byzantine Studies Con
ferences» ont eu lieu la 9ème fois à Duke Durham, N. Carolina en novem
bre 1983 et la lOème à Cincinnati en novembre 1984. De même les 
Symposia annuaires de Dumbarton Oaks avec le sujet «Byzantine Art 
and Literature around the year 800» en avril 1984 et «Byzantium and 
the Barbarians in Late Antiquity» en mai 1985.

En Angleterre une grande activité est à signaler autour des études 
byzantines. Plusieurs rencontres, conférences et séminaires ont été 
réalisées dans plusieurs villes. Nous signalons à part les 18ème et 19ème 
Spring Symposium of Byzantine Studies de Birmingham avec le su
jet «Byzantium and the West c. 850 - c. 1200» et «Mazikert to Le- 
panto: the Byzantine World and the Turks 1071-1571» en mars 1984 
et 1985.

En Australie est organisé la 4ème «Australian Byzantine Studies 
Conference» à Canberra avec le thème «Byzantium and Hellenism»
en mai 1985.:

A Chypre, un colloque sur l’histoire médiévale chypriote est or
ganisé par le Centre des Études byzantines de Chypre et l’Univer
sité de Tannina, en avril 1983 et dont les actes viennent de paraître.

En Grèce, à Athènes la Société d’archéologie chrétienne a orga
nisé deux Symposia nationaux annuaires (en 1984 à Athènes et en 
1985 à Théssalonique) avec le sujet «Les nouvelles découvertes et re
cherches dans l’art byzantin en Grèce». Aussi pour fêter son cente
naire la Société a organisé, en octobre 1984, un Colloque international 
auquel ont été invités à donner des lectures des collègues savants. Les 
rapports de ce Colloque seront publiés au 13ème tome du Deltion de 
la Société d’Archéologie Chrétienne. A cette occasion une exposition 
sur les nouvelles acquisitions du Musée Byzantin était organisé par 
le Musée même et un guide a été publié.
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Aussi un Colloque de Clôture de l’Activité Byzantine de la Fonda
tion Européenne de la Science a eu lieu à Athènes en janvier 1984 où 
sont exposés les résultats des recherches menées par la Fondation.

A Préveza un Symposium International sur Nicopolis a eu lieu 
en septembre 1984. A Delphes un Symposium International avec le 
sujet «Byzantium et l’Europe» a été organisé par le Centre Européen 
Culturel de Delphes en Juillet 1985. Aussi dans les cadres de la nomi
nation d’Athènes comme capitale culturelle de l’Europe 1985 deux 
grandes expositions, parmi d’autres, ont été organisées et elles sont 
toujours en cours par le Musée Byzantin en collaboration avec la So
ciété d’Archéologie Chrétienne «Art byzantin et postbyzantin» et par 
le Musée Bénaki «Grèce et la Mer» où la partie dédiée à Byzance est 
importante.

En Yougoslavie, à Belgrade, est organisé le 5ème Congrès Inter 
national des Études du Sud-Est Européen (AIESEE) avec le thème 
«Les Balkans et l’Europe centrale» en septembre 1984.

Aussi il faut mentionner la réunion statuaire intercongrès du Co
mité International qui a eu lieu à Ouranoupolis le 7-8 octobre 1983 
et pendant la quelle ont été prises des décisions sur la thématique 
du 17ème Congrès de Washington.

Mentionnons aussi la publication du 12ème Bulletin d’informa
tion et de Coordination (Athènes-Théssalonique 1984) aux frais du 
Centre des Etudes Byzantines.

Le Secrétaire Général 
Manolis Chatzidakis

3. Rapport du Trésorier M. L. Vranousis:
Ce rapport fait suite à celui présenté lors de la Réunion Inter

congrès tenue à Ouranoupolis, en octobre 1983.
Le compte-courant de notre Association est à la Banque Ame

rican Express à Génève —No 002018680.

11.616 F.S. 
2.615 F.S.

Solde le 31 août 1983 
Recettes du 1-9-83 au 30-6-85

14.231 F.S. 14.231 F.S.



Dépenses:
Frais de compte du 1-9-83 au 30-6-85 120 F.S.
Cotisation au CISH (1984 et 1985) 1.000 F.S.
Cotisation à la FIEC (1983 et 1984) 221 F.S.

1.341 F.S. 1.341 F.S.

SOLDE (le 30 juin 1985) 12.890 F.S.
voir le relevé de compte ci-joint = = = = =

La cotisation de ΓΑΙΕΒ à la E.T.E.C. pour 1985 à été réglée au 
mois de juillet.

Le rapport du trésorier concenrant la gestion du compte Inter
national de l’Association est approuvé à l’unanimité.

4. Rapports des Commissions Internationales.

a) Commission de géographie historique
Rapport de M. H. Ahrweiler:
L’entreprise la plus importante concernant la géographie histo

rique est celle de European Science Foundation «Byzance et ses terri
toires». Plusieurs jeunes archéologues et historiens byzantinistes en 
ont profité pour faire surtout des recherches de terrain (nottament au 
Proche Orient) sur proposition du Comité (Steering Committee) com
posé sous la direction de Hélène Ahrweiler des byzantinistes consti
tuant le Comité de géographie historique de Byzance. Le programme 
est clos à la suite d’un symposium qui a eu lieu à Athènes; les actes 
de ce colloque seront publiés vraisemblablement dans les «Byzantina 
Sorbonensia». Dans cette série sont déjà publiés deux volumes sur 
la Géographie historique notamment celle de l’Asie Mineure.

Plusieurs «Tables rondes» ont eu lieu ayant comme thème des 
problèmes de Géographie historique: p.ex. la rencontre à Athènes pour 
la célébration de la Centénaire de la Société Archéologique Chrétienne, 
à Paris sur l’habitat et à Rome sur l’Illyrienne. À Rome se réunit 
tous les ans un colloque sur Rome («Da Prima alla Terza Roma»), 
où les problèmes du territoire impérial sont examinés. De même à 
Spoleto une rencontre de médiévistes a eu lieu sur le problème des 
Territoires; un rapport a été présenté par H. Ahrweiler sur la Géogra
phie historique à Byzance.
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M. Ahrweiler remarque enfin que la Géographie Historique de
vient une préoccupation plus générale de sorte que le CISH penserait 
à la création d’une Commission spéciale.

b) Commission d'histoire de l'art byzantin
Rapport de M. Chatzidakis:
Une seconde réunion de la Commission, élargie par la présence 

d’experts invités ad hoc, a été convoquée à Athènes du 13 au 15 octo
bre 1983 ayant comme objet «Le Corpus de la peinture monumentale 
byzantine». Les décisions prises par la commission concernent 1) le 
nombre des monuments datant du Vile à la fin du XVe siècle qui pour
raient être inclus dans le Corpus; 2) les modèles de la présentation 
des textes définitifs et des plans architecturaux (schémas en perspe
ctive verticale, numérotés et accompagnés de légendes détaillées)

De même, la Commission a décidé de se mettre en contact avec 
les pays absents mais intéressés à ce projet; elle a même commencé 
à faire à ce propos les démarches nécessaires.

Il faut mentionner tout particulièrement que l’Union Académique 
Internationale a décidé à l’unanimité à sa réunion à Palerme de 1985 
de mettre sous son patronage le «Corpus de la peinture monumentale 
byzantine».

Lors de la seconde réunion, a eu également lieu une réunion de 
travail de la sous-commission ayant comme objet la normalisation 
du vocabulaire de l’architecture et de l’iconographie.

Les actes de la réunion ont été communiqués en photocopie aux 
participants et à tous les spécialistes qui s’y intéressent.

Un résumé de ces actes a été publié dans le BIC No XII (1984).

c) Commission du Corpus Fontium Historiae Byzantinae
Rapport de M. H. Hunger:
Je me permets de dire quelques mots sur la Commission du CFHB. 

Depuis la dernière séance du Comité International en 1983 quatre 
volumes sont parus, à savoir le no 21 Grégoire Akindynos, Lettres, 
par Mme Angela Constantinides Hero (dans la série de Washington) 
et no 22 Kritoboulos, Histoire, par M. D. Reinsch (dans le série de 
Berlin) ainsi que deux volumes du no 24 Georges Pachymère, par le 
feu Père V. Laurent et le Père A. Failler (les premiers volumes de la 
série Parisienne). Paraîtra bientôt le no 13 —un peu en retard— Ni- 
céphore Patriarche, par C. Mango (série de Washington). En outre
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sont sous presse —dans un état plus ou moins avancé— les volumes 
no 16/2 Théophylacte d’Ochride, Lettres (le deuxième volume, pos
tume, de l’édition du regretté Père Gautier — Ser. Thess.), no 18 Ké- 
kauménos, Stratégikon (Mme Wrinch-Roueché — Ser. Wash.), no 23 
Léon de Synada, Lettres (Mme Vinson — Ser. Wash.), no 25 Trois 
traités militaires (Père Dennis — Ser. Wash.) et no 26 Manuel II, E- 
pitaphe pour le Despote Théodore (Mme Chrysostomides — Ser. Thess.).

d) À l’occasion de cette séance, M. Hunger a prié M. Carbonell, Pré
sident de la Commission d’Histoire de l’historiographie du CISH, de 
faire un bref exposé sur les activités et les objectives qui intéressent 
aussi les Études Byzantines. M. Carbonell propose l’organisation d’un 
colloque ou d’une table ronde dans deux ans. Une commission ad hoc 
composé de lui et de M. Karayannopoulos préparera la liste des spé
cialistes à inviter et le programme des travaux.

5. Bulletin d’information et de Coordination.
M. Karayannopulos annonce que le fascicule no XII du BIC est 

déjà diffusé aux Comités nationaux et souligne les difficultés concer
nant la rédaction et la publication régulière du Bulletin vu surtout 
les retards à l’envoi des contributions. Il pose en outre la question de 
l’utilité effective de la parution annuelle du BIC, étant donné qu’il 
n’est toujours possible d’avoir un renouvellement essentiel des don
nées à publier. Après discusson, on a décidé qu’au moins trois fasci
cules doivent paraître entre deux Congrès Internationaux, dont l’un 
avant et un autre après chaque Congrès et un troisième avant chaque 
réunion inter-congrès. On a également décidé que la rédaction du 
BIC envoie aux Comités nationaux 5 exemplaires gratuits et 10 (ou bien 
davantage, selon les nécessités et le nombre des intéressés de chaque 
pays) au prix de 2 $ chaque exemplaire.

6. Le XVIIe Congrès International des Etudes Byzantines.
M. Ihor Sevcenko a donné lecture au programme du prochaine 

Congrès (voir plus bas p. 25). Il a ensuite adressé un appel aux dé
légués des Comités nationaux, et par leur trichement aux membres 
de leurs Comités, afin de proposer des sujets à traiter dans les Collo
ques du Congrès qui auront lieu les après-midis; ces sujets doivent
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se rattacher aux sujets des grands thèmes du matin. Les proposants 
seront considérés comme candidats à la présidence du colloque pro
posé par eux et ils doivent désigner 2-3 rapporteurs sur le sujet choi
si. Le nombre des colloques prévu se limite à 12. Les organisateurs 
du Congrès se chargeront du choix final pour arriver à ce nombre li
mité.

M. Sevcenko annonce de la part du Comité d’organisation la pos
sibilité d’une aide matérielle pour les participants du Congrès ressor
tissant des pays dont les devises ne sont pas convertibles. Il souligne 
l’impossibilité d’assurer des vols «charter»; par contre il annonce Γ 
accord donné par la compagnie PANAM d’offrir des billets d’avion 
à des prix les plus bas possible aux participants du Congrès.

7. Congrès International des Sciences Historiques (Stuttgart 
1985)

Publication des actes des deux «Journées Byzantines» du pré
sent Congrès.

M. J. Irmscher se propose de publier les actes de la table ronde 
«la position des études byzantines dans l’ensemble des études histo
riques». M. J. Karayannopulos se charge d’autre part de publier les 
actes des tables rondes «Image de l’autre» et «Pouvoir et Autorité 
à Byzance» en partie dans le prochain numéro du BIC et en partie 
dans la «Byzantiaka».

8. Comité National Espagnol
M. Hunger informe les participants du contenu d’une lettre de 

M. Tovar concernant la question de la composition du Comité national 
Espagnol. Le Comité international charge le président de recomman
der à M. Tovar d’entrer en contact avec M. Sola i Farrés, le président 
du Comité national Espagnol.

9. CISH - Bulletin
Madame H. Ahrweiler insiste à ce que toutes les informations 

concernant les byzantinistes et les études byzantines lui parviennent 
jusqu’à la fin de 1985 pour le prochain numéro du bulletin du CISH.
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Elle prie à ce propos M. Hunger de faire le profil de l’AIEB pour qu’il 
soit imprimé dans un prochain fascicule.

10. Questions diverses
M. Hunger informe les participants du contenu d’une lettre de 

Mme Lafontaine-Dosogne qui se réfère aux problèmes liés avec les 
oeuvres de restauration de monuments byzantins surtout en Turquie; 
le Comité décide à l’unanimité que ces problèmes doivent être discu
tés par la Commission de l’histoire de l’art.

***
Vu que les fonds disponibles aux organisateurs du Congrès sont 

modestes, les brèves communications incluses dans le programme ne 
seront pas imprimées. Seuls les grands rapports seront imprimés.

Program du XVIIth International Byzantine CongressWashin
gton, D.C. August 3-8, 1986

Monday, August 4

((The Christianization of the Empire»
1. The meaning of A.D. 312: The Difficulty of Converting the Em

pire Ramsay MacMullen
2. Continuity of Pagan Religious Institutions and Beliefs: The Fate 

of the Vanquished Johannes Irmscher
3. New and Old in Christian Literature Averil Cameron
4. La structure conciliaire de la Hiérarchie Ecclésiastique Vittorio 

Péri
5. Christianization of Late Antique Art Josel Engemann

Tuesday, August 5

((Transformations in Urban Life in Early Byzantium»
1. The Development of Constantinople as an Urban Center Cyril 

Mango
2. Transformations in Early Byzantine Urban Life James Russell
3. Some Reflections on a Settlement: A Geographical Approach to 

the Subject Johannes Koder
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4. Daily Life in the Cities André Guillou
5. The Transition from Roman to Byzantine Law Spyros Troianos

Wednesday, August 6

((Byzantium and the Arabs» (Session A)
1. La situazione del limes orientale al tempi di Giustiniano dal Sinai 

a Mayafarquin: verifica in base a Procopio e ad altre fonti con- 
dotta attraverso una Serie di sopraluoghi in zona Ferdinanda de' 
Maffei

2. The Frontier: Barrier or Bridge Walter Kaegi
3. Arab Views of Byzantium: Official, Learned and Populär Ahmad 

Shboul
4. The Image of the Arabs in Byzantine Literature Elizabeth Jeffreys
5. Christians under the Caliphate: The Melkite Church in the Early 

Islamic Period Ilugh Kennedy

Wednesday, August 6

«Byzantium and the Slavs» (Session B)

1. Les Slaves dans l’Empire byzantin Maria Nystazopoulou-Pélékidou
2. Byzantines and Slavs: Reciprocal Views Gennadii G. Litavrin
3. The Réception of Byzantine Culture by the Slavs Simon Franklin
4. Kiev, Preslav and Constantinople: Cultural Dependence and In- 

dependence Zinaida V. Udal'cova, Ivan Bozilov
5. L’architecture chrétienne chez les Slaves en Macédoine depuis le 

IXe jusqu’à la fin du Xlle siècle Vojislav Korac, Byzance et les 
Slaves Petar Miljkovic-Pepek

Thursday, August 7

«Retrospection and Invention in the Ninth and Tenth Centuries»
1. The Conception and Reconstruction of the Past in Literature Her

bert Hunger
2. Die Gestalt des Heiligen in byzantinischen Hagiographie des 9. 

und 10. Jahrhunderts Wolfgang Lackner, New forms of Hagiogra- 
phy: Heroes and Saints Lennart Rydén

3. Die Ursprünge der byzantinischen Renaissance Paul Speck
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4. «Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung (8.-10. Jh.)» Helga 
Köpstein, Friedheim Winkelmann

5. Patronage and New Programs of Byzantine Iconography Rohin 
Cormack

Friday, August 8

«The Mediterranean World in the Thirteenth Century»
1. The New Configuration of States Bozidar Ferjancic
2. Economic Trends David Jacoby
3. Theology, East and West John Meyendorff
4. Regional Manifestations of a Pan-Mediterranean Art Valentino 

Pace, Nikolaos Drandakis
5. Literary Parallele and Transmissions, East and West Alexander 

Alexidze

17th International Byzantine Congress

COLLOQUIA

In addition to simultaneous afternoon sessions devoted to com
munications, time and space hâve beeen set aside for 12 colloquia, 3 
each on Monday, Tuesday, Thursday and Friday afternoons. Each 
colloquium will be allotted a 3-hour time slot (2:00 - 5:00 p.m.) so as 
to provide the opportunity for five 15-minute présentations and ge- 
nerous amounts of time for discussion.

The colloquia will differ from regulär afternoon sessions in that 
they will be organized ahead of time by a chairman, will focus on an 
interdisciplinary theme, and will off er greater possibility of intensive 
discussion. Sample proposais received so far are sigillography, Byzan
tine ports, and ivories.

Scholars who wish to organise colloquia should send proposais 
as soon as possible to Details, Inc., 1100 17th Street N.W., Suite 330, 
Washington, D.C. 20036. At the same time, they should contact po
tential participants and urge them to submit abstracts to Details, 
Inc., by December 1 in order that their talk may be included in the 
published abstracts of all the afternoon sessions. The abstract should 
include the title of the colloquium, In selecting speakers, the chair-
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man should strive for a balancée! international représentation, as far 
as this is consonant with the goal of the colloquium.

The program can accomodate only twelve colloquia. Any papers 
that cannot be included will be scheduled for the afternoon sessions 
of short communications if the author so desires.

Corpus Fontium Historiae Byzantinae

STAND DER PUBLIKATIONEN 

(Nov. 1985)

OUVRAGES PARUS:

• 1. Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, edd.
Gy. Moravcsik - R. J. H. Jenkins. Washington, Dumbarton Oaks2 
1967 (DOT 1).

* 2. Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. Keydell. 
Berlin,· de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

2A. Agathias, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

* 3. Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. van Dieten. 
Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

4. Ioannis Caminiatae De expugnatione Thessalonicae, ed. G. Böh- 
lig. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).
• 5. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn. Berlin,
de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).
, 6. Nikolai Constantinopolitani Patriarchae epistolae, edd. R. J.
H. Jenkins - L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1973 
(DOT 2).

7. Athanasii I  Patriarchae Constantinopolitani epistulae CXV, ed. 
anglice vertit et commentario instruxit Alice-Mary Maffry Talbot. 
Washington, Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis - DOT 
3).

8. Manuelis II  Palaeologi epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit 
G. T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washing
tonensis - DOT 4).

9. Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier. 
Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).
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10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, recen- 
suit et italice vertit J. Schirö. Roma, Accademia Nazionale dei Lin- 
cei 1975 (Sériés Italica).

11/1-2. Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. van Dieten. Berlin, 
de Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

12/1-3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Ein
leitung -und Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, 
Indices. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften 1975. 1977. 1979 (Séries Vindobonensis).

14r Iosephi Genesii regum libri quattuor, rec. A. Lesmueller - Wer
ner et I. Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

15. Synodicon Vetus, ediderunt, anglice verterunt et adnotave- 
runt J. Duffy - J. Parker. Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Sé
riés Washingtonensis - DOT 5).

16/1. Theophylacti Achridensis orationes, tractatus, carmina. Re- 
censuit, gallice vertit, notis indicibusque instruxit P. Gautier. Thes- 
salonike, Association de recherches byzantines 1980 (Sériés Thessa- 
lonicensis).

17. Mauricii Strategicon. Editit et introductione instruxit G. T. 
Dennis. Germanice vertit E. Gamillscheg. Wien, Verlag der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries Vindobonen
sis).

19/1. Registrum Patriarchatus Constantinopolitani. I. Documenta 
annorum MCCCXV-MCCCXXXI. Ediderunt H. Hunger et 0. Kresten. 
Wien, Verlaf der Österreichischen Akademie der Wissenschaten 1981 
(Séries Vindobonensis).

20. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa, ed. 
L. G. «Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1981 (Séries Wa
shingtonensis - DOT 6).

21. Gregorii Acindyni epistulae, ed. ,anglice vertit et adnotavit 
Angela Constantinides Hero. Washington, Dumbarton Oaks 1983 
(Séries Washingtonensis - DOT 7).

22. Critobuli Imbriotae Historiae, recensuit Diether Roderich 
Reinscl\. Berlin, de Gruyter 1983 (Sériés Berolinensis).

24/1-2. Georgii Pachymeris relationes historicas edidit, introdu
ctione notisque instruxit A. Failler, gallice vertit V. Laurent. I. L. 
I-III; II. L. IV-VI. Paris, Les Belles Lettres 1984 (Sériés Parisiensis).

26. Manuel II Palaeologus, Funeral Oration on his Brother Theo
dore. Intr., text, transi, and notes by J. Chrysostomides. Thessalonike,
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Association for Byzantine Research 1985 (Sériés Thessalonicensis).

SOUS PRESSE:

13. Nikephoros Patriarches, ed. C. Mango (Sériés Washingto- 
nensis).

16/2. Theophylactos v. Ohrid, Briefe, ed. P. Gautier (Sériés Thes
salonicensis).

18. Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch-Roueché 
(Sériés Washingtonensis).

23. Leon von Synada, Briefe, ed. Martha P. Vinson (Sériés Wa
shingtonensis).

24/3-4. Georgios Pachymeres, ed. A. Failler, vol. 3-4 (Sériés Pa- 
risiensis).

25. Three Byzantine Military Treatises, ed. G. T. Dennis (Sériés 
W ashingtonensis).

EN PREPARATION:

Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Yindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Sériés Berolinensis).
Dorotheos von Monembasia, ed. J. Wortley.
Dukas, ed. P. Nästurel.
Eirene Chumnaina, Briefe, ed. Angela Hero.
Ekthesis Chronike, ed. D. Michailidis (Sériés Italica).
Eparchicon Biblion, ed. J. Koder (Sériés Vindobonensis).
Ephraim, ed. O. Lampsidis.
Eustathios von Thessalonïke, ed. P. Wirth (Sériés Berolinensis). 
Georgius Continuatus, ed. Alexandra Sotirudis (Sériés Berolinensis). 
Georgius Kedrenos, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Georgios Monachos, ed. N. Olivier.
Georgios Sphrantzes, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings (Sériés 

Washingtonensis).
Ignatios Diakonos, Briefe, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Sériés Berolinensis).
Joannes Antiocheus, ed. P. Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. A. Carile.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
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Ioannes Malalas, edd. K. Weierholt t  - I. Thurn (Sériés Berolinensis).
Ioannes Mauropus, Briefe, ed. A. Karpozilos.
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Sériés Italica).
Konstantinos Manasses, ed. O. Lampsidis.
Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis, ed. O. Kresten (Sériés 

Vindobonensis).
Laonikos Chalkokondyles, ed. A. Lolos, germ. vert. H. Wurm (Sériés 

Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis).
Leonis Tactica, ed. G. T. Dennis.
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis).
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati-Katsouyiannopoulou (Sériés 

Thessalonicensis).
Michael Psellos, Chronographia, ed. K. Snipes.
Michael Psellos, Historia Syntomos, ed. W. J. Aerts.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. van Dieten (Sériés Berolinensis).
Nikephoros Kallistos Xanthopoulos, ed. F. Winkelmann.
Niketas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae, ed. A. Smithies (Sériés Wa- 

shingtonensis).
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos (Sériés Berolinensis).
Scriprtor incertus de Leone Armenio, ed. A. Markopoulos (Sériés Bero

linensis).
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell t  (Sériés Berolinensis).
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. Sevcenko (Sériés Vindo

bonensis).
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Sériés Berolinensis).
Theodoros Studites, Briefe, ed. G. Fatouros (Sériés Berolinensis).
Theophanes Continuatus, edd. C. de Boor t - I, Sevcenko (Sériés Bero

linensis).
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

1. Recherches Personnelles 

ALLEMAGNE - R.D.A. (D.D.R.)
Wolfram Brandes, 1) Apokalyptische Literatur, in: Quellen zur 

Geschichte des frühen Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann; 2) Apokaly
ptisches in Pergamon, in: Byzantinoslavica.

Hans Ditten, 1) Mehrere erklärende Beiträge im Anhang (Text
teil) zur Karte TIR, M 33 jPr aha ; 2) Die Genuesen im Schwarzen Meer 
und auf dem Wege dorthin im Spiegel von Laonikos Chalkokondyles' Ge
schichtswerk (51. Jh.) in: Byzantinobulgarica, VIII, Sofia (Akten des
2. Intern. Symposiums «Bulgaria Pontica medii aevi», Nesebär - Mai 
1982: 3) Herrschte 837 u. Z. Krieg oder Frieden zwischen Byzanz und 
Bulgarien? Zu Khan Presians Inschrift aus Philippi und al-Mascüdxs 
Nachricht über die Teilnahme von Bulgaren und Slawen an Kaiser Theo- 
philos’ Feldzug gegen die Araber des Kalifats im Jahre 873, in: Études 
balkaniques; 4) Die protobulgarische Inschrift Khan Presians aus Phi
lippi und al Masc-üdls Nachricht über die Teilnahme von Bulgaren und 
Slawen an dem Feldzug der Byzantiner gegen Zapetra von 837 u.Z., in: 
Universitetski izsledvanija i prepodavanija na bälgarskata istorija 
u nas i v ëuzbina. Mezduraroden simpozium, Smoljan - Februar 1984; 
5) Historische Geographie und Ortsnamenkunde, in: Quellen zur Ge
schichte des frühen Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann; 6) Zu den Auf
gaben, Desiderata und bisher erbrachten Leistungen der historischen Geo
graphie sder frühbyzantinischen Welt (bis 900 u.Z.), in: Klio.

Jürgen Dummer, 1) Vladimir Nikolaevic Benesevic als Byzanti- 
nist, in: Klio; 2) Die griechische Hagiographie, in: Quellen zur Geschi
chte des frühen Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann.

Arne Effenberger, 1) Christliche Archäologie, Spätantike und früh
christliche Kunst in West- und Ostrom (200-600), Verlag Koehler und 
Amelang, Leipzig; 2) Studien zu den Bildwerken der Frühchristlich-by
zantinischen Sammlung III: Das Petrusrelief von Alaçam, in: Forschungen 
und Berichte der Staatlichen Museen Berlin.
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Hubert Faensen, Symbolik zwischen Magie und Belehrung, in: Wis
senschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wit
tenberg; 2) Text zu Bildkalender ((Altrussische Kunst» 1986.

Gert Haendler, Die Einheit der Kirche beim Kirchenvater Tertul- 
lian, in: Oikonomia.

Johannes Irmscher, 1) Einleitung in die klassischen Altertums- 
wissenschtften. Ein Informationsbuch, hrsg. von Johannes Irmscher, 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin.; 2) Persönlichkeitsspal
tung in der Literatur der Spätantike, in: Wissenschaftliche Zeitschrift 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock; 3) Lyrik der Justinianischen 
Zeit, in: Akten der Gesamtpolnischen Konferenz 'Lirika starozytna5 
in Karpacz; 4) Η Χριστιανική και η Βυζαντινή Ουτοπία, in: Protokoll 
des 6. Internationalen Humanistischen Symposions Portaria; 5) Die 
christliche und die byzantinische Utopie, in: Studi Italiani di Filologia 
Classica; 6) Die christliche und die byzantinische Utopie (Zusammen
fassung), in: Resuméheft des 6. Internationalen Humanistischen Sym
posions, Portaria; 7) Utopia — Athos?, in: Festschrift E. Polay, Sze
ged; 8) Formen des Nachlebens der Antike, in: Das Antikebild der Sow
jetvölker (Schriften der Winckelmann-Gesellschaft Stendal); 9) Das 
Bild der Justinianischen Zeit in der bürgerlichen Byzantinistik der Ge
genwart, in: Klio; 10) Die Griechischen Christlichen Schriftsteller 1945- 
1985, in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik; 11) La edi- 
zione di Epifanio della collana «Die Griechischen christlichen Schriftstel
ler», in: Akten des 'XIII. Incontro di studiosi cristiana’, Rom; 12) Die 
Epiphaniosausgabe der «Griechischen christlichen Schriftsteller», in: He
likon, Rom; 13) Das «Lexikon der Byzantinistik». Vorüberlegungen - 
Konzeption - Stand der Arbeiten, in: Sileno., Catania; 14) Über zusam
menfassende Darstellungen der byzantinischen Kultur - Problem - Lösungen - 
Perspektiven, in: Festschrift J. Hahn, Budapest; 15) Die Stellung der 
Byzantinistik im System der historischen Wissenschaften (Vorbericht), 
in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berlin; 16) La donna, il 
matrimonio e la famiglia a Bizanzia, in: Veröffentlichungen der Offi- 
cina di studia medievali, Palermo.

Helga Köpstein, 1) Zu einigen Konzeptionen zur frühen byzantini
schen Entwicklung, in: Klio; 2) Thomas - Rebell und Gegenkaiser; 3) Zur 
byzantinischen Dorf gemeinde des 7./8. Jh., in: Societâ Jean Bodin; 4) Zu 
einigen Problemen der Geoponika, in: Quellen zur Geschichte des frühen 
Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann; 5) Zur profanen byzantinischen 
Gesetzgebung des 4. bis zur Mitte des 9. Jh., in: Quellen zur Geschichte
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des frühen Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann; 6) Zu den Paroiken im 
frühen Byzanz, in: 5. Internat. Kongreß der AIESEE, Belgrad.

Annegret Lüning, Die Kunstpolitik des Kaisers Konstantin in Trier, 
Rom, Konstantinopel und Jerusalem, Diss. phil. Friedrich-Schiller-Uni
versität Jena 1985 (maschinenschriftlich).

Ilse Rochow, 1) Chronographie, in: Quellen zur Geschichte des 
frühen Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann; 2) Zwei mißverstandene Ter
mini in der Chronik des Theophanes, in: Byzantinoslavica; 3) Bemer
kungen zur Revolte des Artabasdos auf Grund bisher nicht beachteter Quel
len, in: Klio.

Wolfgang Schindler, Römische Kaiser. Herrscherbild und Impe
rium, Verlag Koehler und Amelang Leipzig.

Hans Georg Thümmel, 1) Die Frühgeschichte der altchristlichen 
Bilderlehre, Monographie (Berlin); Gesammelte Aufsätze zur Bilderfrage, 
in der Reihe: Oikonomia (Erlangen): 3) Das Bilderstreitkapitel in der 
Vita Constantini, in: Byzantinoslavica; 4) Die bilderfeindlichen Schrif
ten des Epiphanios, in: Byzantinoslavica; 5) Ikone und frühe italienische 
Tafelmalerei, in: Wissenschaftliche Beiträgeder Martin-Luther-Uni- 
versität Halle-Wittenberg; 6) Heidnisches und Christliches auf spät
antiken Sarkophagen, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt- 
Universität Berlin.

Kurt Treu, 1) Remnants of a Majuscule Codex of Isaak Syrus, in: 
Studia Patristica XVI, ed. E. A. Livingstone; 2) Antike Literatur im 
byzantinischen Ägypten im Lichte der Papyri, in: Byzantinoslavica; 
3) Die Wiener Schule der Byzantinistik, in: Klio; 4) Byzantinische Pa
pyri, in: Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz, hrsg. von F. Win
kelmann; 5) Varia Christiana II, in: Archiv für Papyrusforschung; 
6) Referat: Christliche Papyri X I und XII, Archiv für Papyrusforschung 
31 und 32.

Ernst Werner, Die Geburt einer Großmacht - Die Osmanen. 4. kor
rigierte und wesentlich erweiterte Auflage, Hermann Böhlaus Nachfol
ger, Weimar.

F. Winkelmann, 1) Die älteste erhaltene griechische hagiographische 
Vita Konstantins und Helenas (BHG Nr. 365z. 366. 366a), in: Texte 
und Textkritik, hrsg. von J. Dummer; 2) Konzeptionen des Verhält
nisses von Kirche und Staat im frühen Byzanz, untersucht am Beispiel der 
Apostasia Palästinas (452-453), in: Kontinuität u. Diskontinuität vom 
4.-6. Jh. in Byzanz (Akademie - Verlag Prag); 3) Ivar August Heikels 
Korrespondenz mit Hermann Diels, Adolf Harnack und Ulrich v. Wila-
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mowitz-Moellendorff, in: Klio; 4) Die Bewertung nichtbyzantinischer E- 
thne in den Werken der oströmischen Kirchenhistoriker ; 5) Artikel «Hi
storiographie», in: Reallexikon für antike und Christentum; 6) Quel
lenstudien zur herrschenden Klasse im 8. und 9. Jh. in Byzanz Akademie- 
Verlag Berlin - und G. Fuchs-Gomolka, Monographie: Frühbyzanti
nische Kultur, Verlag Edition, Leipzig; 7) (Herausgeber) Forschungs
band: Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz (4.-9. Jh.). Bestand und 
Probleme, Akademie-Verlag, Berlin; 8) Kirchengeschichtswerke, in: 
Quellen zur Geschichte des frühen Byzanz, hrsg. von F. Winkelmann.

ALLEMAGNE - R.F.A. (B.R.D.)

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Gahbauer O. S. B., P. Ferdinand, 1) 0  Admirabile Commercium, 
Relecture zweier Antiphoneninterpretationen; 2) Die Teilung des Impe
rium Romanum als Ursache für die ost-westliche Kirchenspaltung.

Podskalsky Gerhard, 1) Gregorios Palamas; Gregorios Sinaites 
(zwei Artikel für TBE) ; 2) Byzantinische Philosophie (Art. für «Histo
risches Wörterbuch der Philosophie»)·, 3) Kyrill von Turovs 3. Mönchs
rede (für Festschrift D. S. Lichacev)·, 4) Byzantinische Reichseschato
logie (für uDella prima alla terza Roma»).

Prinzig Günter, 1) Eine kanonistische Quelle zur Geschichte Pela- 
goniens im 14. Jhdt.\ 2) ((Contra Judaeos»: ein Phantom im Werkver
zeichnis des Theophylaktos Hephaistos.

Trapp Erich, Specimen eines mittelbyzantinischen Handlexikons, 
Buchstabe Eta (in Zusammenarbeit mit W. Hörandner und J. Diet- 
hart, Wien).

Wendebourg Dorothea, Der theologische Briefwechsel zwischen der 
Leitung der Württembergischen Kirche und dem Ökumenischen Patriar
chen Jeremias II. in den Jahren 1573-1581.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Berger Albrecht, Die topographischen Rezensionen der Patria Kon- 
stantinupoleos (Arbeitstitel; Diss).
Gahbauer 0. S. B., P. Ferdinand, Die Patriarchalverfassung der alten 
Kirche und die Wiedervereinigung von Ost- und Westkirche - Gedanken



39

zur Konzilsrede von Abt Dr. Johannes M. Hoeck (Arbeitstitel).
Podskalsky Gerhard, Griechische Theologie in der Zeit der Türk

enherrschaft (1435-1821). Handbuch.
Prinzing Günter, Jörg von Nürnberg; Geschieht von der Türckey. 

Textausgabe anhand der Inkunabel-Drucke, «Übersetzung», Kommentar.
Trapp Erich, Übersetzung von Buch XII-XVIII der Geschichte des 

Joannes Zonaras.

AUSTRALIE ^

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

G. W. Clarke, 1) The letters of St. Cyprian, vol. 3 (Ancient Chri
stian Writers 45); vol. 4 (Ancient Christian Writers 46); 2) A decora- 
ted Christian tomb-chamber near Joussef Pasha, Abr-Nahrain 1985; 
3) Syrian inscriptions from the Middle Euphrates (with T. Muroaka), 
Abr-Nahrain 1985; 4) A funeral stele in the district of Membij, Abr-Na
hrain 1985; 5) Persécution under Gallus: The correspondent of Cyprian, 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 27.1.

B. Croke, 1) Mommsen and Byzantium, Philologus; 2) Cassiodorus 
and the Getica of Jordanes, Classical Philology; 3) Justinian and the I- 
deology of reconquest; 4) Leo, Zeno and the eclipse of Aspar;

A. Emmett, The concept of Spirit, Prudentia.
E. M. and M. J. Jeffreys, The oral background of Byzantine populär 

poetry, Oral Tradition.
E. M. Jeffreys, M. J. Jeffreys and R. Scott and others, The Chro- 

nicle of John Malalas, Byzantina Australiensia 4.
H. Linsay and A. Moffatt, Byzantine Humanism; the first phase, 

translation of P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin, Byzantina 
Australiensia 3.

J. Moorhead, 1) Iconoclasm, the Cross and the imperial image, By- 
zantion; 2) Culture and power among the Ostrogoths, Klio; 3) Patristic 
exegesis of rthe Love of God’ (Rom. 5.5), Prudentia.

R. Scott, Malalas, The Secret History and Justinian's propaganda, 
Dumbarton Oaks Papers, 39, 1985.
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2. TRAVAUX EN PRÉPARATION (cf. Bulletin 12)

B. Croke, Monographs on Count Marcellinus, and the development 
of Byzantine studies in Britain.

R. Newbold, Studies on communication problems in late antiquity.

AUTRICHE

I. TRAVAUX SOUS PRESSE

Beyer H.-V., Gregorios Sinaites, Werke. Einl., krit. Textausgabe 
u. Übers, (paraîtra en 1986 dans Wiener Byz. Studien).

Buschhausen H. und H., Korchmazian E., Die Buchmalerei auf 
der Halbinsel Krim im Hochmittelalter.

Diethart J. - Worp K. A., Byzantinische Notarsunterschriften aus 
Ägypten (= Mitteilungen aus der Papyrussammlung der ÖNB, NS 
XVI).

Gamillscheg E. - Harlfinger D., Repertorium der griechischen Ko
pisten 800-1600, II. Handschriften aus Bibliotheken Frankreichs.

Hahn W., Survey of Numismatic Research 1978-1984: Byzantium 
(Int. Numismat. Kongreß London 1986).

Harrauer H., Corpus papyrorum Raineri VI/2.
Hunger H. - Sevcenko I., Des Nikephoros Blemmydes Basilikos 

Andrias und dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios Oi- 
naiotes. Weiteres Material zur Erschließung der byz. Schrift-Koine (Wie
ner Byz. Studien).

Hunger H., 1) Kontinuität und Innovation in der griechischen Buch
schrift zweier Jahrtausende (Gedenkband für A. Stratos); 2) Byzanti
nische Namensdeutungen in iambischen Synaxarversen (Festschrift für
J. Karayannopulos) ; 3) Die Antithese. Zur Verbreitung einer Denkscha
blone in der byz. Literatur (Zbornik radova viz. inst.); 4) Die byz. Mi
nuskel des 14. Jhs zwischen Tradition und Neuerung (Referate d. Int. 
Koll. Berlin-Wolfenbüttel 1983); 5) Artikel Dialog (in der byz. Lit.) 
(Lexikon des Mittelalters)

Hutter L, Corpus der byz. Miniaturenhandschriften 4. Oxford, Col
lege Libraries.

Kertsch M. - Palla R., Gregor von Nazianz, Carmen de virtute I. 
Text, Übers., Komm. (Grazer theol. Studien).
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Lackner W., Nikephoros Blemmydes, Gegen die Vorherbestimmung 
der Todesstunde. Einl., Text, Übers., Komm.

Seibt N. u. W., Die sphragistischen Quellen zum byz. Thema Niko- 
polis (Akten Symposion Jannina 1984).

Seibt W., 1) Der Bildtypus der Theotokos Nikopoios. Zur Ikono
graphie der Gottesmutter-Ikone, die 1030/31 in der Blachernenkirche wie
deraufgefunden wurde (Festschrift Karayannopulos) ; 2) The Early By
zantine Administration of Later Bilad al-Sham. With Special Emphasis 
to the Notitia Dignitatum (Proceedings IVth Int. Conference of Bilad 
al-Sham, Amman); 3) Problemy vizantino-gruzinskoj sigülografii (Actes 
IVe Symp. Int. sur l’art géorgien, Tbilisi).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Buschhausen H., Zur Bautätigkeit Konstantins IX. Monomachos
Gamillscheg E., Kolophon. Untersuchungen zur Struktur und zur 

Deutung von Handschriftensubskriptionen; Gregorios Kyprios und die 
Hagiographie der frühen Palaiologenzeit; Die Passiones der heiligen Ma
rina.

Hörandner W., Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Über
lieferung; Theodoros Prodromos, Reden und Briefe; Ein Epitaph des The
odor os Hexapterygos.

Hunger H., 1) The reconstruction and conception of the past in the 
literature of the ninth and tenth centuries (Rapport pour le XVIIe Congr. 
Int. d’ét. byz., Washington 1986); 2) Die Herrschaft des «Buchstabens)). 
Das Verhältnis der Byzantiner zu Schrift- und Kanzleiwesen (Deltion 
Christ. Arch. Het.); 3) Der Kaiserpalast zu Konstantinopel. Seine Fun
ktionen in der byz. Außen- und Innenpolitik.

Hutter I., Corpus der byz. Miniaturenhandschriften: London.
Kertsch M. - Sicherl M., Gregor von Nazianz, Carmen de virtute II. 

Text, Übers., Komm. (Forschungen zu Gregor von Nazianz).
Kislinger E., Gasthaus, Herberge und Hospiz in frühbyz. Zeit.
Koder J., 1) Eparchikon Bibiion. Text, Übers,, Komm. (CFHB); 

2) Aigaion Pelagos, Nördlicher Teil (TIB); 3) Anwendungsmöglichkeiten 
siedlungsgeographischer theoretischer Modelle im byz. Raum; Untersuch
ungen zur Frühgeschichte des politischen Verses; Reinhold Lubenau als 
historisch-geographische Quelle für den östlichen Mittelmeerraum.

Kresten 0., Das Chartular des Paulos -Klosters am Latros; Zur 
Entstehung des Zeremonienbuches ; Ein unbekanntes Fragment einer ori
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ginalen Epidosis-Urkunde; Die Datierung der Ecloga; Datierungspro
bleme «isaurischer» Eherechtsno veilen II; Joseph Müller in Italien (E- 
dition seiner Briefe).

Lackner W., Hagios Polyeuktos.
Mazal 0., Chroniken Paschale. Text, Übers. (CFHB).
Seibt W., Die byz. Bleisiegel in Österreich, II: Zentral- und Pro- 

v inz ialverwaltung.
Seibt W. u. N. - Morrisson C. - Cbeynet J.-Cl., Les sceaux by

zantins de la Coll. Seyrig (Bibliothèque Nationale).
Wolfram G., Der Cod. Vind. theol. gr. 136 innerhalb der Geschichte 

des Sticherarion.

BELGIQUE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Jean Blankoff, 1 )Les encolpions vieux-russes (Slavica Gandensia, 
1985, t. 12); 2) Die Rolle der Städte im Hochmittelalter und die Auffas
sung von Henri Pirenne (Zeitschrift für Archäologie, 1984, 18).

José Declerck, 1) Un colophon métrique d'Athanase le Galésiote (13e 
s.), dans Bevue des Études byzantines 1985; 2) Les citations de S. 
Maxime le Confesseur chez Paul de l'Évergétis, dans Byzantion 1985.

Charles Delvoye, Éléments iconographiques gréco-romains dans Γ 
art copte: Le «Châle de Sabine» au Musée du Louvre, dans la Chronique 
d’Égypte, t. LX, 1985 (= Hommages à Jean Bingen).

Constant de Vocht, Note additionnelle sur la provenance des Codi
ces Vind. Theol. gr. 109 et Vat. gr. 1502, dans Codices manuscripti.

Lydie Hadermann-Misguich, La peinture monumentale du Xlle 
siècle à Chypre dans le XXXII Corso di Cultura sull’ Arte Ravennate 
e Bizantina, mars 1985; 2) Images de Ninfa. Peintures médiévales dans 
une ville ruinée du Latium, Rome, Quaderni délia Fondazione Camillo 
Caetani.

François Halkin, 1) Hagiologie byzantine (choix de textes inédits). 
Subsidia hagiogr., 70; 2) Ménologe impérial de Baltimore. Subsidia ha- 
giogr., 69; 3) Légende grecque de S. Martin. Dans Riv. Studi biz..; 4) Lé
gende de Julien et Basilisse. Dans Έπετηρίς Ε.Β.Σ.; 5) Saint Conon d' 
Isaurie. Dans Analecta Bollandiana.; 6) Un trio factice. Dans Röm. 
hist. Mitteilunger.
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Patricia Karlin-Hayter, 1) Le portrait d'Andronic I  Comnène et 
les Oracula Leonis Sapientis, dans Mélanges en l’honneur de F. Thi- 
riet; 2) Hypotyposis, Testament and Codicil of S. Christodule (transla
tion) and extracts from the Life of S. Lazaros Galesiotes (translation), 
in D.O./N.E.H. Byzantine Monastic Foundation Documents Pro
ject.

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, 1) Les arts somptuaires à Byzance 
du iVe au Vile siècle, dans Aurifex IV. Publications de l’Institut d’Ar- 
chéologie et d’Histoire de l’Art de ΓUniversité de Louvain-la-Neuve; 
2) Une icône russe et une icône grecque de la collection d'VArt chrétien d' 
Orient, dans Mélanges R. De Roo (= Bulletin des Musées royaux d’ 
Art et d’Histoire, 55, 2, 1984).

Alice Leroy-Molinghen, 1) Biographie d'Henri Grégoire, Biogra
phie Nationale; 2) Homère et Thèbes aux cent portes, Chronique d’É
gypte; 3) Médecins, maladies et remèdes dans les «Lettres» de Théophy- 
lacte de Bulgarie, Byzantion LV ,2; 4) A propos d'un bol antique à ins
cription grecque, Byz. LV.

Francine Mawet, Les dérivés arméniens en -at-, à paraître dans 
Annual of Armenian Linguistics, 7 (1986).

Joseph Mogenet (f), Le Grand Commentaire de Théon d'Alexandrie 
aux Tables Faciles de Ptolémée. Livre I (Histoire du texte, Edition cri
tique, traduction) revues et complétées par Anne Tihon. Commentaire 
par Anne Tihon, Studi e Testi 000, Vatican, 1985.

Jacques Noret, La Vie la plus ancienne de S. Athanase l'Athonite 
confrontée à d'autres hagiographiques, dans Analecta Bollandiana.

Françoise Petit, 1) Catenae Graecae in Genesim et in Exodum. II: 
Collectio Coisliniana in Genesim (Corpus Christianorum. Sériés Graeca), 
Turnhout-Leuven; 2) Les «Questions sur VOctateuque» de Théodoret 
de Cyr. Quelques recherches sur la tradition manuscrite et les premières 
éditions pour: Antidôron II (Hommage à Maurits Geerard pour célébrer 
l’achèvement de la Clavis Patrum Graecorum), éditeur Jacques 
Noret.

Joseph Philippe, Art mosan et Art byzantin. A propos de l'ivoire de 
Notger et des fonts baptismaux mosans de Liège, dans «Aachener Kunst
blätter», Aix-la-Chapelle, t. O, (1985).

Jean-Marie Sansterre, 1) Une mention peu connue d'un exarque d' 
Italie, dans Byzantion, 55, 1985, fase. 1.; 2) Les coryphées des apôtres, 
Rome et la papauté dans les Vies des saints Nil et Barthélemy de Grotta-
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ferrata, dans Byzantion, 55, 1985, fasc. 2.
Carlos Steel, Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon. Tra

duction de Guillaume de Moerbeke. Volume II: Livres V à VII et Notes 
marginales de Nicholas de Cues. Édition critique suivie de l’édition 
des Extraits du commentaire sur le Timée, traduits par Moerbeke, 
Leuven University Press 1985.

Francis J. Thomson, 1) Early Slavonie Translations - an Italo-Greek 
Connection? Slavica Gandensia; 2) The Slavonie Translations of pseudo- 
Methodius of Olympus' Apocalypsis. Târnovska knizhovna shkola, vol.
3. (Edition of the text) ; 3) The Old Bulgarian Translation of the Homi- 
lies of Ephraim Syrus. Palaeobulgarica; 4) The Comparison of Slavonie 
Translations with Uncritical Editions of Greek Texts. Some Examples of 
a Methodological Error. Proccedings of the Congress at Rila, Septem
ber 1984.

Anne Tihon, Théon d'Alexandrie et les Tables Faciles de Ptolémée, 
dans Archives Internationales d’Histoire des Sciences.

Martin Wittek, Les manuscrits grecs de la Bibliothèque Boyale Al
bert 1er: récentes acquisitions (1979-1983). Dans: Mélanges Léon Gi- 
lissen, à paraître en 1985.

Panayotis Tannopoulos. Παρατηρήσεις στο ((Βίο τον Αγίου Φιλα
ρέτου», dans Byzantina.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Jean Blankoff, 1) L'archéologie médiévale de Novgorod (1979-1985).·, 
2) Les origines et le développement de la ville de Tchernigov (Bussic kié- 
vienne).

Coulie Bernard, L'attitude de Grégoire de Nazianze vis-à-vis des 
biens matériels.

José Declerck, 1) La Passion de S. Pancrace d'après le Par.gr. 1470 
(BHG3 1409); 2) Gennade de Constantinople (458-471) et un dialogue 
inédit entre un orthodoxe et un Nestorien; 3) Pamphili opéra: Capitulo- 
rum diversorum seu dubitationum solutio (CPG 6920) et Encomium s. 
Soteridis ( CPG 6921) (nova editio).

Charles Delvoye, 1) Art lombard et art byzantin, à paraître dans 
les Actes des cérémonies du centième anniversaire de la Société grec
que d’archéologie chrétienne; 2) Chronique archéologique pour Byzan
tion.
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Constant de Vocht, Maximus Confessor, Capita Theologica et Œco- 
nomica necnon Capita xv, dans Corpus Christianorum, Sériés Grae-
ca.

Constant de Vocht et Jacques Noret, Une orthographe intelligente 
et nuancée, celle de Blemmyde, ou à propos du δε enclitique, dans Byzanti- 
on.

Lydie Hadermann-Misguich, 1) Images jumelles de saint Thomas 
d'Aquinf?) et d'Urbain V à S. Maria Maggiore deNinfa.; 2) Pour le main
tien des peintures de la Mavriotissa de Castoria vers 1200; 3) Etude des 
peintures de la partie médiane de l'église d'Asinou.

François fialkin, 1) La Passion de S. Mare d'Arèthuse; 2) Saint 
Théophylacte de Nicomédie; 3) Sainte Thomas de Lesbos; 4) Sainte Lucie 
veuve et Saint Géminien.

Denis Kalamakis, Épigrammes byzantines en l'honneur de S. Gré
goire de Nazianze.

Patricia Karlin-Hayter, 1) L'enjeu d'une rumeur: enfant bâtard ou 
règne illicite du père?·, 2) Les Acta SS Davidis, Symeonis et Georgii et 
l'histoire.

Jaqueline Lafontaine- Dosogne, L'art byzantin dans les collections 
belges, dans Revue belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art.

William Lameere (t) avec un co-auteur, édition critique de la 
correspondance de Grégoire de Chypre, patriarche de Constantinople, pour 
le Corpus Christianorum, Sériés Graeca.

Francine Mawet, Les développements fonctionnels de arménien (e)t'ë 
en regard de la syntaxe grecque et avestique, pour le Colloque de lingui
stique indo-européenne: la place de l’arménien dans les langues indo- 
européennes, Bruxelles, Palais des Académies, 20-21 mars 1985.

Arpag Mekhitarian, sous la direction de Sirarpie der Nersessian, 
Miniatures arméniennes inédites d'ispahan.

Justin Mossay en collaboration avec le groupe de travail Lou- 
vain-la-Neuve, editio maior critica des Discours de Grégoire Nazianze, 
texqo grec et versions orientales.

Jacques Noret, en collaboration avec Sever Voicu (Rome), édi
tion critique de l'Évangile de l'Enfance de «Thomas l'Israélite», pour le 
Corpus Christianorum, Sériés apocryptorum.

Françoise Petit, Catenae Graecae in Genesim et in Exodum. III: 
Catena Mosquensis in Genesim, 2 volumes (Corpus Christianorum. Sé
riés Graeca), Turnhout-Leuven.
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Joseph Philippe, La représentation du baptême dans les arts byzan
tin et occidental (article à :paraître pour «Felix Ravenna», en l’hon
neur du Prof. Giuseppe Bovini.

Jean-Marie Sansterre, 1) Le monachisme byzantin à Rome, dans 
XXXIV Settimana di studio (Centro italiano di studi sull’ alto medi- 
oevo. Spoleto); 2) Autres travaux sur les Grecs et les Orientaux dans la 
région romaine au Haut moyen âge, ainsi que sur les relations entre Rome 
et Byzance à cette époque.

Carlos Steel, 1) Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon. 
Livre I. Édition critique du texte grec, traduction française, intro- 
duction en notes (en collaboration avec A. Segonds); 2) Maximus Con- 
fessor. Quaestiones ad Thalassium, volume II questions 56 à 65. Edi
tion du texte grec et de la traduction latine de Jean Scot Erigène (en 
collaboration avec Cari Laga).

Francis J. Thomson, Clavis patrum graecorum slavice. A Guides 
to Slavonie Translations of Greek Works.

Anne Tihon, 1) Le Grand Commentaire de Théon d'Alexandrie aux 
Tables Faciles de Ptolémée, livres II, III avec fragment du livre IV.
2) Sur un palimpseste des Tables Faciles.

Florent van Ommeslaeghe, Oraison funèbre pour S. Jean Chry- 
sostome attribuée à Martyrius d'Antioche. Texte, traduction, étude cri
tique. (Subsidia hagiographica) Société des Bollandistes.

Panayotis Yannopoulos, 1) L'hagiographie chypriote du Vie au 
Ville siècle; 2) La réforme monétaire de Constantin IV.

BULGARIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Prof. Petar Petrov, La Formation du Deuxième État bulgare ( 1185- 
1187).

Ivan Bozilov, La famille des Assènes (1186-1460). Généalogie et 
prosopographie.

Anka Vassileva, La Bulgarie et l'Empire latin (1204-1261).
Petar Angelov, Les principes de la diplomatie bulgare médiévale. 
Georgi Bakalov, 1) Die Kontinuität in der Entwicklung der früh

byzantinischen staatlichen Institutionen im Geiste der vom römischen Im
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perium angenommenen Überlieferungen. In: Sammelband Probleme des 
Übergangs von der Antike zum Mittelalter; 2) Die Politik der Asse- 
niden und die Rolle der bulgarischen Kirche zur Festigung der staatlichen 
Unabhängigkeit. In: Kirchlich-historischer Sammelband zu Ehren des 
1300-sten Jahrestages seit der Gründung des bulgarischen Staates; 
3) Eine unveröffentlichte Arbeit von Prof. Peter Mutaftschiew/ Über das 
Institut der Stratioten während des VII-IX Jh.j. In: Sammelband zum 
Gedenken an Prof. Peter Mutaftschiew.

Byzantino-Bulgarica, vol. VIII.
La Littérature Bulgare du XHIème siècle. Sous la direction de 

Iv. Bozilov et St. Kozoucharov.
Geoffroy de Vülehardouin, La conquête de Constantinople. Préface, 

traduction, notes et appendices par Ivan Bozilov.
Actes du Symposium Bulgaro-Tchecoslovaque-Busse, tenu à 

Moscou, mars 1984.
Hristo Matanov, Les territoires bulgares du Sud-Ouest pendant le 

XlVème siècle.
Bojan Besevliev, St. Kenderova. La partie orientale de la Pénin

sule balkanique dans 3 cartes géographiques d'aï Idrisi (1153-1154).
Nadejda Dragova, Les sources vieux-bulgares de Théophilacte d' 

Ochride.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Petar Angélov, La diplomatie bulgare médiévale.
Cvetana Colova, Les sciences naturelles en Bulgarie médiévale.
Georgi Bakalov, 1) Das Erzbistum von Achrida in den politischen 

Wechselbeziehungen der Balkanstaaten während des XI-XI V Jh. ;2) Über 
einige Probleme der byzantinischen Doppelherrschaft; 3) Die byzantini
sche Staatsmodelle im mittelalterlichen Bulgarien.

Vasilka Täpkova-Zaimova, La littérature exagétique byzantine et 
balkanique.

Elisaveta Todorova, Les notions géographiques des auteurs byzan
tins sur la Péninsule balkanique.
Snejana Bakova, Structures politiques de la Bosnie et des pays voisins 
pendant le XIVe-XVe siècles.

Cavdar Bonev, Relations culturelles et ecclesiastiques des pays Car- 
pato-Danubiennes, Xle-XVe siècles.
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CANADA

TRAVAUX SOUS PRESSE

Dimitri Conomos, Studies in Eastern Chant VI (New York); By
zantine Chant; A History of Serbian and Moldavian Music in the 15th 
and 16th Centuries; «Newly -Discovered Works of Stefan the Serb», 
Hilandarski Zbornik\ «The late Slavonie Repertory of Koinonika», 
Byzantinoslavica; «The Survival of Early Psalmody in the Late Byzan
tine Communion Cycle», Musical Quarterly; Music in the Middle Ages, 
co-author (New York); Music in Sixteenth-Century Moldavia (Bucarest).

A. R. Littlewood, «Gardens of Byzantium» in The Oxford Compa- 
nion to Gardens.

TRAVAUX EN PRÉPARATION

Robert Berringer, Vita Basilii Magni by Pseudo-Amphilochis of 
Iconium (critical édition).

Dimitri Conomos, aMusical Instruments in Byzantine Illuminated 
Manuscripts» ; «Ancient Greek and Médiéval Musical Treatises».

Patrick Gray, Leontius of Jerusalem (critical édition; Sériés Grae- 
ca of Corpus Christianorum); « Justinian»; « The fifth Ecumenical Coun
cil» both articles for Theologische Realenzyklopädie.

A. R. Littlewood, Michaelis Pselli Oratoria Minora (Teubner); 
Psellos' Péri Engastrimythou (critical édition).

CHYPRE

TRAVAUX PERSONNELS

Andreas Mitsides, Les Maîtres d'Ecole et Professeurs chypriots de 
la Grande Ecole de la Nation à Constantinople en grec). Nicosia, 1983. 
Publié par la Fondation Archevêque Makarios III.

Andréas et Judith StylianoH, The Painted Churches of Cyprus. 
London, 1985. Publié par la Fondation A. Leventis.

Actes du 1er Symposium d’histoire chypriote (Moyen-âge et pé
riode ottomane). Ioannina, 1985.
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DANEMARK

1. TRAVAUX SOUS PRESSE
O

Karsten Fledelius, Om Harald Haarderade og andre skandinavi- 
ske kongers besag i Konstantinopel ( sur Harald Haar der aade et autres 
rois Scandinaves et leurs visites a Constantinople) Bulletin, Svenska Kom- 
mittén för Bysantinska Studier, Uppsala 1985; 2) Justinians forsvars- 
værker ved J  empörten (Les fortifications de Justinien à la Porte de Fer), 
Bulletin, Srenska Kommittén for Byzantinska Studier, Uppsala 1985.

Anne-Mette Gravgaard, Dionysias fra Fourna og de postbyzantin- 
ske malerhandbeger (Dicnyse de Fourna et les manuelles d'iconographie 
postbyzantines), Bulletin, Svenska Kcnanittén fer Bysantinska Studier, 
Uppsala 1985.

J0rgen Raasted, Chromaticism in médiéval and pcstmedieval By
zantine chant. A new approach to an old problem. (to be published in Bu- 
charest, in Roumanian).

Bjarne Schartau, 1) Hieronymos Tragcdistes, Lier die Verwendung 
griechischer Notenzeichen in der Musik (Sinei gr. 1764). Griechisher 
Text u. deutsche Übersetzung herausgegden ven Bjaine Schartau. 
Corpus Scriptorum De Re Musica, Wien; 2) Observations on the Com- 
mentary on Euripides’ Phoenissae in the MSS Feine 154 and Mode
na. a. V . 9.22. Illinois.

Nina Konstantinova Ulff-M0ller, Transcription of the Palaeosla- 
vonic Stichera for the Month of April from Old Russian Musical Manu- 
scripts, Preliminary Results, Cahiers de l’Institut du Moyen-êge Grec 
et Latin, Copenhague.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Karsten Fledelius, 1) Continuity end Change in the Legislation of 
Leo VL·, 2) The Italian Policy of the Iconoclast Emperors o f the 8th Cen
tury.

Anne-Mette Gravgaard, Manuel d'iconographie post-byzantine la 
tradition anonyme.

0ystein Hjort, The Mosaics of San Clemente in Rome: Technique 
Style, Iconography.

Fritz Saaby Pedersen, Hesychii Alesandrini lexiken. Temircticn 
de l'édition de Kurt Latte (Corpus Lexicographorum Graecorum).

4
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J0rgen Raasted, 1) A facsimüe édition of the Sticherarion Ambros, 
gr. 44 (A  139 sup), in collaboration with Lidia Perria, Rome (to be 
published in the main sériés of the Monument a Musicae Byzantinae); 
2) Edition of a didactic dialogue on the tonoi of the musical art (incipit: 
Ήρώτησέ τις μαθητής τον διδάσκαλον αύτοϋ - t o b e  published in Monu- 
menta Musicae Byzantinae, Corpus Scriptorum de Re Musica).
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(sous la dir. de J. Cl. Richard) (monnaies byzantines); 7) Byzance au 
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tion: an unpublished Novel of the early Palaiologan period, Fontes Min- 
gres 6 (1984).

Prof. C. Mango, 1) Le développement urbain de Constantinople by
zantine-, 2) Deux études sur Byzance et la Perse sassanide: I. L'inscrip
tion historique de Martyropolis; IL Heraclius, Shahrvaraz et la Vraie 
Croix, TM; 3) On re-reading the Life of S. Gregory the Decapolite, Fest
schrift for A. Stratos; 4) The Fourteenth Region of Constantinople, Fest
schrift for F. W. Deichmann; 5) Epigrammes honorifiques, statues et 
portraits à Byzance, Festschrift for N. Svoronos; 6) Nicephorus, Bre- 
viarium, ed. and trans. ; 7) (with R. Scott) Theophànes, Chronicle, trans.

Prof. R. A. Markus, 1) The sacred and the secular: from Augu
stine to Gregory the Great, JTS; 2) La politica ecclesiastica di Giustinia- 
neo e la Chiesa d'Occidente, Convegno giustinianea, Ravenna, 1983.
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Dr. J. A. Munitiz, Nicephori Blemmydae Autobiographia sive Cur
riculum Vitae necnon Epistula Universalior (= Corpus Christianorum 
Sériés Graeca 13), Turnhout and Louvain, 1984.

Dr. O. P. Nicholson, 1) Two notes on Dara: A newly-discovered qu- 
arry at Dara and S hall these bones live? a dakhma at Dara?, A JA; 2) The 
source of the dates in Lactantius, Divine Institutes, JHS.

Prof. D. M. Nicol, 1) Instabilitas loci: the Wanderlust of late Byzan
tine monks, Studies in Church History, 22 (1985); 2) The end of the Livre 
de la Conquesta: a chronological note, Mélanges en l’Honneur de F. Thi- 
riet; 3) Thomas Despot of Epiros and the foundation date of the Parego- 
ritissa of Arta, Festschrift for I. Karayannopoulos ; 4) The prosopogra- 
phy of the Byzantine aristocracy, in ed. M. J. Angold, The Byzantine 
Aristocracy (Oxford, B.A.R., 9184).

Dr. R. D. Pringle, 1) Magna Matumeria (al-Bura): the archaeo- 
logy of a Frankish new town in Palestine, in ed. P. Edbury, Crusade and 
Settlement; Proc, of the Cardiff Conference 1983 (Cardiff Universi- 
ty Press, 1984); 2) Médiéval pottery from Caesarea: the Crusader period, 
Levant 17 (1985); 3) Reconstructing the castle of Safad, Palestine Ex
ploration Quarterly 117 (1985); 4) Pottery as evidence for trade in the 
Crusader States, in edd. G. Pistarino and B. Kedar, The Italian Com
munes in the Crusader Kingdom of Jerusalem (Genoa, 1985).

Dr. L. Rodley, Cave Monasteries of Byzantine Cappadocia (CUP, 
1985).

Mrs C. Roueché, Acclamations in the later Roman empire: new evi
dence from Aphrodisias, J RS 74 (1984).

Dr. M. O. H. Ursinus, 1) Zur Geschichte des Patronats: patroci- 
nium, himaya under der uhdecilik, in Die Welt des Islams XXIII-XXIV 
(Leiden, 1984); 2) Osmanische Zeitungsmeldungen ueber eine Gesandt
schaftsreise aus Mittelasien an die Hohe Pforte, 1864-6, Festschrift for 
Andreas Tietze; 3) contributions in ed. H. G. Majer, Sikayet Defteri. Das 
Registerbuch der Beschwerden vom Jahre 1675. Codes mixtus 683 der Oe- 
sterreichischen National-bibliothek. Bd. I: Einleitung, Faksimile des 
Textes, geographische Indices (Wien, 1984). Bd. II: (Schluss): Über
setzung, Personen- und Sachindex, Glossar.

Mr. H. Vickers (with E. D. Francis) Amasis and Lindos, BICS 31 
(1984).

Dr. J. M. Whitby, The occasion of Paul the Silentiary's Ekphrasis 
of S. Sophia and Paul the Silentiary and Claudian, CQ (1985).

Dr. L. M. Whitby Justinian's bridge over the Sangarius and the date
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of Procopius de Aedificiis, JHS 105 (1985).
Drs. J. M. & L. M. Whitby, Historiae of Theophylact Simocatta, 

trans. with notes (O.U.P., 1985).
Dr. A. M. Wilson (neé Crabbe), Biblical imagery in the proem to 

Eustratios, Life of Eutychios, Proc, of the 9tb Int. Cong. of Patristic 
Studies, Oxford 1983.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Dr. D. S. H. Abulafia, 1) A Jewish community of western Sicily in 
the late thirteenth Century: economic activities of the Jews of Erice (Monte 
San Giuliano) 1297-1304; 2) Frederick II, The Papacy and the political 
crusades.

Dr. D. Balfour, The unpublished Second Century or 117 Chapters 
of John of Karpathos, critical ed. and trans. based on 12 of the oldest 
mas., to appear probably in Analecta Vlatadon, Thessaloniki.

Dr. R. M. Beaton, The Emergence of Modem Greek Liitera'ture, 1071 
1455 (full-length study of fictional texts of the period, from Philo- 
patris to Falieros and Bergadis).

Prof. A. A. M. Bryer, 1) A study of the Orthodox world 1200-1600 
(Macmillan); 2) Byzantine material culture.

Prof. Averil Cameron (with A. M. Wilson), Eustratios, Life of Eu
tychios, intro., trans. and commentary, to be published in Belfast By
zantine Texts and Translations.

Dr. Μ. B. Cunningham, The Life of Michael the Synkellos, trans. 
and commentary, to be published in Belfast Byzantine Texts and 
Translations.

Mr. A. W. Dunn, A study of the Byzantine lead seals of Corinth.
Dr. S. P. Ellis, The sociology of the family; later Byzantine and Ot

toman housing.
Dr. J. D. Frendo, The religions and theological poems of George of 

Pisidia, critical ed.
Mrs. Z. Gavrilovic, The symbolism of the cross in connection with im
perial imagery.

Mr. R. P. H. Greenfield, 1) Traditions of Belief in late Byzantine 
Demonology ; some uses of human figures in Byzantine sorcery, 2) Were 
things really so bad in the fourteenth Century? A reassessment of Joseph 
Bryennios chapter τίνες αΐπάι των καθ’ ημάς λυπηρών.
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Dr. D. W. Holton, editing a book by various hands on Literatur
and Society in Renaissance Crete.

Mr. R. Jordan, trans. of Typikon of Empress Irene Comnena for 
the Monastery of the Theotokos tes Kecharitomenes and Hypotyposis of 
John for the Monastery of S. John Prodromos tou Phoberou, for Dum- 
barton Oaks Typikon Project.

Mrs. P. Karlin-Hayter, The Hypotyposis, Private Testament and 
Codicil of Christodule of Patmos, trans., in association with the DO/ 
N.E.H. Byzantine monastic foundations documents project.

Dr. H. Kennedy (with Dr. W. Farag) University of Manussra e- 
dition of the official correspondence of the Buyid vizier, Abd al-Aziz al- 
Shirazi, which includes material on Arab-Byzantine relations in the tenth 
Century.

Prof. W. Liebeschuetz, Synesius: bishop and magnate.
Dr. G. A. Loud, médiéval chapter in ed. J. W. Hayes, Settlement 

and Economy of the Liri Valley, S. Italy.
Dr. P. MagdalinOjiS'tody of the life and times of the emperor Manuel 

I  Komnenos.
Dr. Μ. E. Mullett, 1) Friendship in Byzantium; 2) Emperor and 

Emperor s in the first ten years of Alexios I  Komnenos; network analysis 
of Comnene literary society.

The Revd. Dr. J. A. Munitiz, Anastasius of Sinai, Quaestiones, 
critical ed. of original collection.

Dr. O. P. Nicholson, Licinian percesution; Lactantius.
Prof. D. M. Nicol, Byzantium and Venice.
Prof. Sir D. Obolensky, Six Byzantine Portraits (O.U.P.).
Dr. R. D. Pringle, Crusader castles, especially Montfort, Tour Rouge, 

Caco, Calansua, La rêve.
Dr. L. Rodley, Donor images in Cappadocian Cave Churches.
Mrs. C. Roueché, Public entertainments in the later Roman empire.
Dr. J. Nimmo-Smith, Unstudied Greek mss. of the Pseudo-Nonnos 

Mythological Commentaries.
Dr. M. O. H. Ursinus, 1) Ottoman Thessaloniki and modem urba- 

nization: the extramural Hamidiye and Cayir quarters at the end of the 
nineteenth and early twentieth Century ; 2) Ottoman provincial reforms seen 
by early local Ottoman newspapers : the cases of Ruscuk, Sivas and Baghdad.

Dr. A. M. Wilson (with A. Cameron) Eustratios, Life of Eutychios, 
intro., trans. and commentary, to be published in Belfast Byzantine 
Texts and Translations.
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GRÈCE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Alexiou St., Voir BIC, XII, 1984, p. 69.
Bouras Charalambos, 1) "Επανεξέταση του λεγομένου Άγιου Λέου 

κοντά στην Μεθώνη ; 2) "Η φράγκο βυζαντινή εκκλησία τής Θεοτόκον στό 
Ανήλιο [τ. Γκλάτσα ] τής ’Ηλείας.

Bourdara Kalliopi, 1) Το έγκλημα καθοσιώσεως στήν εποχή των 
Κομνηνών : 2) Lettres inédites d'Eugène d'Étoile; 3) Ανέκδοτες επιστολές 
Ευγενίου τον ΑΙτωλοϋ. (éd. des Textes).

Caramaloudi Anne, Les revirements de la politique de Zénon après 
la chute de l'empire romain d'Occident et les souverains ostrogoths (476- 
491).

Chrysos Evangelos, 1) "Ενας όρκος πίστεως στον αυτοκράτορα Α 
ναστάσιο; 2) ΑΝΤΙΚΑΙΣΑΡ; 3) Vier Bemerkungen zum Chrysargyron] 4) 
Konzilsakten; 5) The foedus as an instrument of policy. Legal Concepts 
and Patterns in the Barharians 'Settlement on Roman Soil] 6) Πανεπι
στημιακή ζωή ατά περιφερειακά Α.Ε.Ι. τόν Ç' αιώνα ; 7)Βυζάντιο καί Νέος 
'Ελληνισμός.

Constantinides C. N., 1) Cypro-Ephesena; 2) An unknown Manu- 
script of the ((Family 2400» from Cyprus.

Countoura-Galaki Eléonore, Le nouveau rapport des forces sociales 
et Varmée vers la fin du Ville siècle.

Détorakis Théocharis, 1) 'II B ' Οικουμενική Σύνοδος στό 'Εορτολό
γιο καί τήν ' Υμνογραφία ; 2) "Ενα ανέκδοτο κρητικό Ιαμβικό μηνολόγιο ; 
3) Ανέκδοτα ποιήματα τοϋ Γεωργίου ΓΙαχυμέρη ; 4) Νικήτας Ταξιάρχης. 
”Ενας άγνωστος άξιωματοϋχος τής Βυζαντινής Κρήτης; 5) Το ποιητικό 
έργο τοϋ Γρηγορών Ναζιανζηνον] 6) Παιδεία καί Λογοτεχνία τόν Δ’ αι
ώνα] 7) 'Ένας ανέκδοτος βυζαντινός θρησκευτικός άλφάβητος] 8) Κασιανή. 
Μύθος καί αλήθεια.

Dimacopoulos Jordan, 'II  Παναγία τής Λειβαδιάς. Μιά άγνωστη εκ
κλησία τοϋ 11ου αί.

Evangelatou-Notara, Florentia, Voir BIC, XII, 1984, p. 71.
Kadas Sotirios, 1) 'Ο καλλιγράφος καί μικρογράφος Δανιήλ καί τό 

έργο του, Βυζαντινά 13.; 2) 'Ένα έργο τοϋ καλλιγράφου καί μικρογράφον 
χατζή-Ιωάννου από τή Θεσσαλονίκη] 3) Προσκυνητάρια των άγιων Τό
πων [δώδεκα ελληνικά χειρόγραφα 16ου, 17ου καί 18ου ai.]; 4) Corpus
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των μικρογραφιών των εικονογραφημένων Προακννηταρίων των άγιων 
Τόπων.

Katsaros B., Voir BIC XII (1984) 71; Αχελώος. Συμβολή ατό πρό
βλημα τής βυζαντινής πόλης.

Kavvadia-Spondyli Aristea, Δύο κιονόκρανα από την Καρύταινα.
Kolia-Dermitzaki Athina, Voir BIC, XII, 1984, p. 71.
Konstantakopoulou Angueliki, L'éparque de Thessalonique. Les 

origines d'une institution administrative (VIIIe-IXe siècles).
Kotzabassi Sofia, Voir BIC XII (1984) 78.
Lampakis St. C., 1) Bulletin bibliographique de l’Epétèris He- 

taireias Byzantinôn spoudôn; 2) Essai sur l'évolution sociale pendant 
les «siècles obscurs» — La conversion au Christianisme de la classe domi
nante de l'empire d'Orient pendant la seconde moitié du Ve siècle (en russe) 
— Ambassadors, Embassies and adminis rative Changes in the Eastern 
Roman Empire prior to the Reconquista — Le châpitre 27 du De admini- 
strando imperio.

Maltèzou Chryssa, 1) Ό  ναός τής 'Αγίας Φωτιάς ατά Χανιά καί 
ή πρόσοδός τον στη μονή Πάτμον, 2) Εενετική μόδα στήν Κρήτη [Τα φο
ρέματα μιας Καλλεργοπονλας] ; 3) Τιμές άγαθών καί άμοιβές εργασίας στή 
βενετοκρατούμενη Κρήτη [16ος αι.]τ; 4) 'Ο κυπριακός ελληνισμός τοϋ ε
ξωτερικού καί ή πνευματική του δράση κατά τήν περίοδο τής ’Ενετοκρα
τίας. Voir aussi BIC, XII, 1984, p. 72.

Markopoulos A., 1) Contribution à Vépistolographie du Xe siècle. 
Les lettres de Dardas le moine ; 2) Théodore Daphnopatès et la Continua
tion de Théophane; 3) Συμβολή στή χρονολόγηση τοϋ Γεωργίου Μονάχου. 
Voir aussi BIC, XII, 1984, p. 73.

Mavrommatis Léonidas, 1) Auteurs et destinataires des actes de la 
pratique; 2) La notion de la liberté à Byzance à l'époque des Paléologues·, 
3) Βυζαντινή Ιστορία καί Ιστορία; 4) Μεσαιωνικό ’Αρχείο Μονής Ζωγρά
φον. ’Έγγραφο Πρώτου Δωροθέου; 5) La formation du Ile royaume bul
gare vue par les intellectuels byzantins.

Moschonas N. G., 1) Λατινική κτιτορική επιγραφή του Φρουρίου της 
Άσον; 2) Voir BIC, XII, 1984, p. 73; 3) Λατινική γραφή και γραφεία 
στον ελληνικό χώρο μετά το 1204 ; 4) Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών 
στα Ιόνια νησιά 5) Κοινωνικές δομές στα Ιόνια νησιά στη μεταβυζαντινή 
περίοδο.

Moutsopoulos N. G., 1) «Τό βυζαντινό κάστρο τής Ζίχνας. Συμβολή 
στή μελέτη τών βυζαντινών οχυρών οίκισμών τής Μακεδονίας»; 2) ((Βυ
ζαντινά σπίτια στό Μουχλί τής Αρκαδίας» ; 3) ' Ο  (("Αγιος Γεώργιος στό
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Ροϊνό τής Μαντινείας. Καθολικόν της μονής τής 'Υπέρ αγίας Θεοτόκου τής 
Πηγανούσης τής ’Ορεινός»·, 4) ((Θωράκιο βυζαντινής σαρκοφάγου άπό τή 
Ζίχνα»; 5) «Αρκαδικά Κάστρα: Ννκλι - Μουχλί όνο οχυροί βυζαντινοί 
οικισμοί τής Μεσαρέας» ; 6) « Ή  βυζαντινή σαρκοφάγος τής Ρεντίνας» ; 
7) «Ή  παλαιοχριστιανική φάση τής Ροτόντας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Θεσ
σαλονίκης»; 8) Kula carice Mare ν E'zovi (Dafni)\ 9) «"Από τή βυζαντινή 
Καρύταινα». Voir BIC, XII, 1984, ρ. 73.

Nastase D., 1) La survie de «l'Empire des chrétiens» sous la domi
nation ottomane. Aspects idéologiques du problème·, 2) L'idée impériale 
en Serbie avant le tsar Dusan\ 3) L'empire romain d'Orient après 1204. 
Image et réalités.

Nikonanos Nikolaos, 1) H  ζωγραφική της Θεσσαλονίκης κατά τη 
βυζαντινή περίοδο και η θέση της έρευνας; 2) Έρευνες στα βυζαντινά και 
μεταβυζαντινά μνημεία της Χαλκιδικής.

Nystazopoulou-Pélékidou Marie, Οί Βαλκανικοί Λαοί κατά τούς 
μέσους χρόνους (manuel universitaire).

Paliouras Athanasios, 1) Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη 
μελέτη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, 2) Ο απόηχος της 
εικονομαχίας στη ζωγραφική τού 16ου αιώνα. Η  περίπτωση του Γεωργίου 
Κλόντζα; 3) Έρευνα για την ιστορία και την αρχαιολογία του Αγίου Νι
κολάου Δυτικής Βαράσοβας·, 4) Έκθεση της ανασκαφής στην Κάτω Βα
σιλική Ναυπακτίας.

Patoura Sophie, 1) Συμβολή στην ιστορία των βορείων επαρχιών τής 
αυτοκρατορίας (4ος-6ος αί) 2) Les invasions barbares en Illyria et en 
Thrace (IVe- Vie s.): Conséquences démographiques et économiques·, 3) 
Influences culturelles du Bas-Empire sur les peuples du Bas-Danube aux 
IVe-Ve siècles.

Savvidès A. G. C., The byzantine family of Kekaumenos (Cecau- 
menus).

Synellis Catherine, ΟΙ διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Βυζαντίου καί 
Περσίας έως τόν 5ο αιώνα.

Théocharis Maria, 1) 'Η  συμβολή τής Έπτανήσου στην άνανέωση τής 
τέχνης στά Βαλκάνια', 2) Τό τέμπλο τής 'Αγίας Φωτεινής στή Νέα Σμύρ
νη.

Tsigaridas Ε., Εικονιστικές μαρτυρίες του Αγ. Γρηγορίου του Παλα- 
μά στους ναούς της Καστοριάς και της Βέροιας.

Tsitsikli Ioanna Μ., Voir BIC XII (1984) 75.
Tsolakis Eud., Voir BIC XII (1984) 80.
Vassilikopoulou-Ioannidou Agnès, 1) Ευσταθίου Θεσσαλονίκης τά
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Θεσσαλικά ; 2) 'Η  ’Επισκοπή Κορώνης στις αρχές του ΙΓ' αιώνα. 'Ο επί
σκοπος Αθανάσιος.

Vlyssidou Vassiliki, Le complot de Kourkouas d'après la σ Vie de 
Basile».

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Angelidi Christine, 1) La Vie de Saint Macaire le Romain (édition 
critique et commentaire); 2) La Vie de Saint Basile le Jeune (édition 
critique et commentaire).

Assimakopoulou-Atzaka P., 1) Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών 
ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος, τόμος Β1, Ηπειρωτική Ελλάδα [Πε
λοπόννησος, Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία]] 2) Υπογραφές 
τεχνιτών και καλλιτεχνών στην παλαιοχριστιανική εποχή: σχέσεις και δια
φοροποιήσεις τojv χρησιμοποιούμενων στις επιγραφές λεκτικών τύπων, 
συγκριτικά με την ελληνική και τη ρωμαϊκή αρχαιότητα, Τιμητικός τόμος 
για τον καθ. Μ. Ανδρόνικο; 3) Οι δωρητές στις ελληνικές αφιερωματικές 
επιγραφές του ανατολικού κράτους στην όψιμη αρχαιότητα, Τιμητικός τό
μος για τον καθ. Ν. Μουτσόπουλο; 4) Το ψηφιδωτό δάπεδο της έπαυλης 
του Εθνικού Κήπον και η «σχολή φηφιδιών» της Αθήνας τον 5ο μετά χρι
στιανικό αιώνα, 11ο Διεθνές Συνέδριο Χριστιανικής Αρχαιολογίας (Λυών, 
Σεπτέμβρης 1986)

Assimakopoulou El., Συμβολή στο κίνημα των Ζηλωτών (Diss.).
Avgerinou Maria, Voir BIC XII (1984) 76.
Bouras Charalambos, 1) L'architecture en Grèce pendant le 12ème 

et le 13ème siècle; 2) Les architects et les bâtisseurs à Byzance; 3) L'église 
byzantine de St. Nicolas à Larymna.

Bourdara Kalliopi, Το βυζαντινό δίκαιο όπως προκύπτει άπό τούς 
βίους των άγιων.

Caramaloudi Anne, Recherches comparatives sur les institutions 
au cours du Ve siècle.

Chrysos Evangelos, 1) Regesten der Kaiserurkunden von 476 bis 
565. ; 2) Byzantium and Europe before Charlemagne. A research project; 
3) Justinian Reconsidered. Studies in Byzantine History in the Sixth Cen
tury:; 4) Die Nordgrenze des byzantinischen Reiches im 6. bis 8. Jahrhun
dert; 5) 'Ιστορικά Τοπωνύμια τής'Ηπείρου. Projet de recherche avec M. 
M. Kordossis et Μ. K. Oeconomou.

Constantinides C. N., 1) ' Ο  γραφέας τοϋ Εναγγελ.ισταρίου Λενκάρων;
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2) 'Ο βιβλιογράφος Φιλόθεος, ηγούμενος μονής 'Ιέρακος τής Κύπρον [16ος 
ai.).

Countoura-Galaki Eléonore, Recherches sur les institutions et la 
situation sociale autour de Van 800.

Démétrakopoulos Photios, 1) Θεόδωρόν του Μουζάλωνος, Μαρτύ
ρων του αγίου Νικήτα του Νέον, 2) Αρσενίου Ελασσόνας, Κόποι και δια
τριβή (édition du texte).

Dimacopoulos Jordan, 1) «Πύργοι», oi οχυρές κατοικίες τής προ
επαναστατικής Πελοποννήσον. Voir aussi BIG, XII, 1984, ρ. 77.

Drossoyianni P. A., 1) Les églises à nef transversale faisant saillie 
au-dessus de la nef longitudinale·, (en collaboration avec Mme Manto 
Oeconomides) ; 2) Un trésor du temps de Héraclius à Samos. 3) Fresques 
du XHIème siècle à Santorin·, 4) La décoration peinte de Vabside de Pro- 
fitis Elias à Potamia, Naxos; 5) Les fresques superposés dans Véglise de 
Saint Jean à Avlonitsa, Naxos.

Emmanouil-Korré El., Κωνσταντίνος Z ', Ρωμανός B' : μία αναθεώ
ρηση (Diss.).

Evangelatou-Notara Florentia, 1) Ευρετήριο Συλλογής χρονολο
γημένων <(σημειωμάτων» ελληνικών κωδίκων [23ος ai. ] ; 2) Oi σεισμοί 
στό Βυζάντιο [4ος-15ος at.].

Grigoropoulos Jean, Θεόληπτος, Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας (1250- 
1321/22). Βίος και έργα.

Kadas Sotirios, Τό Εύαγγελιστάριο άριθμ. 2 τής μονής Άγιου Πα- 
ντελεήμονος [”Αγ. ’Όρος). Τό χειρόγραφο Ω 75 τής μονής Μεγίστης Λαύ
ρας [Βοτανική Δ ιοσκονρίδον ].

Kalliga Haris, Voir BIC, XII, 1984, ρ. 77.
Karanastassis Tassos, 1) Συνοδινού ιερέως, Χρονικό των Σερρών - 

Διδαχές (éd. critique); 2) Ο ναός της Αγίας Παρασκευής στις Σέρρες και 
η αγιογράφησή του κατά το 17ο αι. Μια περιγραφή του παπα-Συναδινού.

Karayannopulos J,. 1) Βυζαντινό-βουλγαρικές σχέσεις από το 963- 
977. Χρονολόγηση των γεγονότων; 2) Η επανάσταση των Κομητόπουλων.

Karpoziîos Apostolos, 1) The letters of Ioannes Mauropous: Text, 
Translation and Notes; 2) The letters of Theodoros Hyrtakenos: Text, 
Translation and Notes.

Katsaropoulou Μ., H  δυτική κεντρική Ελλάδα κατά τον 14ο αι. 
(Diss.)

Katsaros B., 1) Voir BIG XI (1982/83) 73; 2) Voir BIC XII (1984) 
77.

Kavvadia-Spondyli Aristea, Ο Γλυπτός αρχιτεκτονικός διάκοσμος
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των εκκλησιών τον Μνστρά. Voir aussi BIC, XII, 1984, ρ. 78;
Kolia- Dermitzaki Athina, 'H  Ιδέα τοϋ Ιερόν πολέμου ατό Βυζάντιο 

καί οι Σταυροφορίες.
Kolias Taxiarchis Die Waffen der byzantinischen Armee.
Kotzabassi Sofia, Ιωσήφ Στουδίτον Έγκώμιον εις τόν "Αγιον Δημη

τρών (= BHG 535).
Lampakis St. C., Recherches philologiques sur les apocryphes by

zantins.
Lounghis T. C., Histoire sociale; histoire des relations internatio

nales et idéologie politique des sources (IVe-XIe siècles).
Maniati-Kokkini Triantaphyllitsa, Ο Θεσμός τής βυζαντινής πρόνοιας.
Markopoulos A., Voir BIC, XII, 1984, p. 79.
Mavrommatis Leonidas, 1) Byzance et le monde balkanique. La 

période depuis la création des unités politiques indépendantes dans les Bal
kans (XIle s.) jusqu'au XVIe s.; 2) Actes de Vatopédi; 3) Actes de Zo- 
graphou; 4) Note sur la grande propriété en Macédoine au X III zt au XIVe 
siècles.

Missiou Dionyssia, Voir BIC, XII (1984) 79.
N. G. Moschonas, Χρονολογία της Λατινικής Ανατολής.
Moutsopoulos N. G., 1) Fouilles à Redina; 2) Château-forts byzan

tins de Macédoine et à Thràce; 3) Le château-fort de Pazeniki (Mantiné, 
Arcadie).

Nastase D., 1) 'Ο ιστορικός ρόλος τοϋ Άγιου "Ορους. Μία καινούργια 
άποψη καί νέες προοπτικές ερευνάς. 2) Ή  Πατριάρχης Νήφων Β’ καί δ Πρώ
τος Γαβριήλ; 2) Le codex roumain de 1775 du couvent athonite deSimo- 
nopétra (en collaboration avec F. Marinescu); 4) Prosopographie grec
que en Europe orientale aux époques byzantine et post-byzantine.

Nerantzi-Varmazi V., Voir BIC XII (1984) 79.
Papadatos D., Μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης καί αύτοκαθορισμοϋ στη 

Θεσσαλονίκη κατά τή διάρκεια τής επανάστασης των Ζηλωτών \1342-49\ 
(Diss.).

Papadopoulou Eutychia, Marin Sanodo =  L'alstoria del regno di 
Romania» (édition et commentaire).

Papamastorakis T., Το εικονογραφικό πρόγραμμα των Τρούλλων στις 
εκκλησίες της Μεσοβυζαντινής και Υστεροβυζαντινής περιόδου (Diss.).

Papatriantaphyllou-Théodoridès, N., 1) "Εκδοση τοϋ Λόγου τοϋ 
Νικηφόρου Χούμνον στή Μεταμόρφωση τοϋ Χρίστου ; 2) "Εκδοση τών ’Ε
πιστολών τοϋ Νικηφόρου Χούμνον.

Patoura Sophie, Χριστιανισμός καί ιεραποστολική δράση ατά Βαλκά-
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via κατά τούς πρώτους αιώνες τον Βυζαντίου.
Pidonia Komnini, Συμπληρωματικός κατάλογος βιβλίων της Βιβλιο

θήκης της Ελληνικής Σχολής της Βιέννης. - Προσθήκες και συμπληρώσεις 
στην ελληνική βιβλιογραφία 1661-1863.

Savvidés A. G. C., Recherches généalogiques et relations avec les 
peuples turcophones pendant la période des Comnènes et des Anges. 

Théocliaris Maria, "Ενας βυζαντινός οικισμός στήν Δωδεκάνησο. 
Tsigaridas Ε., 1) Μονή Λατόμον Θεσσαλονίκης (αρχαίολ. οδηγός);

2) Τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Βέροιας (αρχαωλ. οδηγός);
3) Τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Καστοριάς (αρχαίο/., οδηγός);
4) Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγ. Παρασκευής Βέροιας.

Tsolakis Eud., Voir BIC XII (1984) 80.
Vassilikopoulou-Ioannidou Agnès, 1) Τό βυζαντινό «θύραθεν» επί

γραμμα. Επιβιώσεις - Πρωτοτυπία. ΟΙ ποιητές του «Κύκλον»; 2) Ό  Βυ
ζαντινός Ελληνισμός.

Vlyssidou Vassiliki, Recherches sur la politique extérieure de Ba
sile 1er.

Wellas Michael B., 1) 'H  άδριατική πολιτική του αύτοκράτορα Φρει
δερίκου Β' ; 2) Η  πολιτική Ιδεολογία τής Δυτικής αυτοκρατορίας στις αρ
χές τον 13ου ai.; 3) Die Beziehungen des sizilischen Königreichs zum Ka
iserreich Nikaia.

Zacharopoulos Georges, Θεοφάνης, Επίσκοπος Νίκαιας- f 1380/81. Βίος 
και έργα.

ITALIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Maria Luisa Agati, Due epistole di Psello ad un monaco del monte 
Olimpo (Mélanges G. Valentini); Due codici ad asso di picche nella Bi- 
blioteca di Wolfenbüttel; Su due manoscritti in bouletée clancée; Proble- 
mi di tratteggio e ductus nella minuscola libraria pi ü antica, dans II Col- 
loquio Internazionale di Paleografia e Codicologia Greca (Berlino, 
ottobre 1983), Torino.

Rosario Anastasi, voir BIC XII, 1984, p. 81.
Patrizia Angiolini Martinelli, Icône bizantine nella Pinacoteca Na- 

zionale di Bologna; Un inedito dittico veneto-cretese nella Galleria Es- 
tense di Modena; Una inedita tavola tardo-bizantina da una collezione
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privata di Bologna; Gli affreschi, dans le vol. La pieve di S. Giorgio in 
Argenta; Una inedita icona di una collezione privata cesenate, Felix Ra
venna (Mélanges Mons. M. Mazzotti).

Emilio Arrigoni, voir BIC XII, 1984, p. 81.
Maria Grazia Bianco, Clemente Alessandrino, il farmaco delVimmor- 

talità (protr. X  106,2) (Actes du «Convegno su 'Morte e immortalità 
nella Catechesi dei Padri’», Rome, mars 1984); Liturgia monastica et 
Menazontes, dans Dizionario Patristico e di Antichità Christiane.

Mara Bonfioli, L'uomo di fronte al mondo animale nelVAlto Medi- 
oevo (Actes de la «XXXI Settimana di Studi», Spoleto).

Aldo Brancacci, Seconde sophistique, historiographie et philosophie. 
Philostrate, Eunape et Synésios (Actes du Colloque International 'Qu’ 
est-ce que le Sophistique’, Cerisy-La-Salle, septembre 1984); Tradi
tio Dionea. Storia délia fortuna di Dione Crisostomo nella tradizione anti- 
ca e bizantina, Napoli, Bibliopolis.

Caria Caiazzo, voir BIC XII, 1984, p. 82.
Salvatore Calderone, Videologia imperiale di Eusebio di Cesarea 

(Actes du «Convegno internazionale 'Le trasformazioni délia cultu- 
ra nella tarda antichità’», Catania, septembre-octobre 1982); Il pro- 
blema storico délia Villa di Piazza Armerina (Actes du «Convegno In 
ternationale sulla Villa di Piazza Armerina», Piazza Armerina, se
ptembre 1983; La fondazione di Constantinopoli (Actes du «4o Semi- 
nario 'Da Roma alla Terza Roma’» (Rome, avril 1984).

Antonio Carile, Dolfin, Andrea et Dolfin, Zorzi, dans Lexikon des 
Mittelalters, III/4; Assimilazione o annientamento. Il problema dei rap- 
porti fra aristocrazie alVatto délia conquista ottomana di Bisanzio (Actes 
du IV Colloque International des Historiens de Byzance 'Cultures et 
Sociétés en Romanie Greco-latino-turque, au XVe siècle’, Strasbourg, 
septembre 1982); La Bomania fra territorialità e ideologia (Actes du 
«III Seminario Internazionale di Studi Storici 'Da Roma alla Terza 
Roma’, Popoli e spazio romano fra diritto e profezia», Rome, avril 
1983); The Manorial System in the Latin Empire of Constantinople. The 
Example of the Morea (Actes du «Congress of the Society for the Study 
of the Crusades and the Latin East 'Crusade and Settlement’», Car
diff, septembre 1983); Immagine e realtà dei mondo turco nella storio- 
grafia bizantina fino al X II secolo (Actes du «lo Congresso Internazio
nale di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, octobre 1983); V ambiente 
tardo-romano e bizantino delle sedi costiere (Actes du Colloque «Gior- 
nate di Studio su Jesolo e il suo Territoriô», Jesolo, novembre 1983);
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La persona umana nella eutaxia come ordine trascendente del reale (Actes 
du «V Golloquio giuridico délia Pontificia Università Lateranense», 
Rome, mars 1984); Ordine divino e umano del cosmo, ecclesiologico e 
civile nelVImpero: Eutaxia (Actes du «IV Seminario Internazionale 
'Da Roma alla Terza Roma»’, Spazio e centralizzazione del potere, 
Rome, avril 1984); Ceti dirigenti e ceti subalterni a Pesaro dal Comune 
alla Signoria nel XIV  secolo (Actes du «Convegno 'Storia di Pesaro’», 
Pesaro, mai 1984); L ’icoclasmo tra Bisanzio e VItalia (Actes du «Con
vegno di Studi 'Culto delle immagini e crisi iconoclasta a Bisanzio’», 
Catania, mai 1984); Immagine e realtä del mondo turco nella storiogra- 
fia bizantina del X V  secolo (Actes du «Convegno di Studi «L’Italia e 
i paesi Jugoslavi alla fine del Medio Evo’», Belgrade, juin 1984); Le 
origini di Venezia (Mélanges F. Thiriet); Giovanni di Nikius (Mélanges 
A. Stratos); Lucas interprète del mondo turco (Mélanges A. Valentini); 
Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel Codice Bavaro, dans A. Va- 
sina, 11 codice Bavaro, Bologna.

Guglielmo Cavallo, Frammenti di un discorso grafico-testuale (Actes 
du «Convegno Internazionale 'Il libro e il testo’», Urbino).

Fabrizio Conca, voir BIC XII, 1984, p. 82.
Franca Ela Consolino, Dalla fama terrena alla gloria celeste: mo- 

delli di comportamento e modi di santificazione per Varistocrazia femmi- 
nile fra IV  e V secolo (Actes du «Seminario sulla Tarda Antichità», 
Istituto Gramsci).

Ferruccio Conti Bizzarro, voir BIC XII, 1984, p. 82.
Lellia Cracco Ruggini, Grégoire le Grand et le mond byzantin (Actes 

du Colloque Int. du C.N.R.S. sur Grégoire le Grand. Chantilly, sep
tembre 1982); Arcaismo e conservatorismo, innovazione e rinnovamento 
(IV -V  secolo) (Actes du «Convegno Internazionale 'Le trasforma- 
zioni della cultura nella tarda antichità’», Catania, septembre-octo
bre 1982); Sicilia III-IV secolo: il volto della non-città; The Original 
Features of the Christianization of Sicily (Illrd-VIIIth Century); Socie- 
tà provinciale, società romana, società bizantina in Cassiodoro (Actes 
du «Congresso Internazionale per il XIV centenario della morte di 
Flavio Magno Aurelio Cassiodoro», Rende-Rossano-Squillace, se
ptembre 1983); Giustiniano e la società italica (Actes du «Convegno 
Internazionale 'Caratteri e problemi del mondo del diritto in epoca 
giustinianea’», Ravenna, septembre-octobre 1983); Milano nella cir- 
colazione monetaria del tardo impero: domanda socio-economica e rispo- 
sta politica (Actes du «Convegno Internazionale 'La Zecca di Milano’»,
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Milan, mai 1983); I  barbari in Italia: vicenda di un millennio (IV-V  
sec. d. C.), dans I barbari in Italia, Milano, Scheiwiller.

Lia Raffaella Cresci, voir BIC XII, 1984, p. 82.
Carmelo Crimi, Note critiche a Cristoforo di Mitilene (Actes du «lo 

Congresso Internazionale di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, octo
bre 1983).

Edoardo Crisci, La maiuscola ogivale diritta. Origini tempi, di- 
slocazioni.

Ugo Criscuolo, voir BIC XII, 1984, p. 82-83.
Carmelo Curti, L'esegesi di Eusebio di Cecarea: caratteri e svilup- 

po (Actes du «Convegno Internazionale 'Le transformazioni della cul- 
tura nella tarda antichità5», Catania, septembre-octobre 1982) ; L'ese
gesi di Cassiodoro nelVExpositio in Psalmos (Actes du «Congresso In
ternazionale per il XIV centenario della morte di Flavio Magno Au- 
relio Cassiodoro», Rende-Rossano-Squillace, septembre 1983); Stu
di eusebiani (Commentarii in Psalmos).

Lietta De Salvo, Sul problema della vacatio dei navicularii, Soda- 
litas (Mélanges A. Guarino); La iustitia e Videologia imperiale (Actes 
du «Convegno Internazionale 'Le trasformazioni della cultura nella 
tarda antichità5», Catania, septembre-octobre 1982); Rifornimenti 
alimentari e trasporti marittimi nette Variae di Cassiodoro (Actes du 
«Convegno Internazionale per il XIV centenario della morte di Flavio 
Magno Aurelio Cassiodoro», Rende-Rossano-Squillace, septembre 
1983); I  Padri della Chiesa e il commercio (Mélabnges S. Costanza).

Anna Di Benedetto Zimbone, voir BIC XII, 1984, p. 83.
Ines De Salvo, Leonardos Kapetanakis corrispondente di Beccaria 

e di Frisi-, Presenza di Beccaria nelVIlluminismo greco (1800-1870), Pa
lermo, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici.

Enrica Follieri, In memoria di Agostino Pertusi (Actes du «VI In- 
contro di Studi Bizantini», Reggio Calabria, avril 1981); L'epitome 
della Passio greca di Sisto, Lorenzo ed Ippolito BHG 977d. Storia di un 
testo dal Menologio al Sinassario (Mélanges A. Stratos); Quando visse 
Simeone monaco e filosofo, autore del panegirico per s. Demetrio BHG 
547e' (Mélanges I. Karayannopoulos); La vita di s. Fantino il Giova- 
ne (introduction, édition critique, traduction et commentaire, à pa
raître dans la collection «Subsidia Hagiographiac», Bruxelles).

Anna Maria Forcina, Lettori bizantini di Zosimo (le note margi- 
nali del cod. Vat. gr. 156).

Antonis Fyrigos, Per Γ identificazione di alcune opéré ignoti aucto-
6
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ris contenute nel Tomos Agàpis di Dositeo, patriarca di Gerusalemme (e 
recupero di un opuscolo antilatino di Barlaam Calabro).

Irene Ginevra Galli Galderini, voir BIC XII, 1984, p. 83.
Italo Gallo Pindari Vitae cum testimoniis, Roma, Ateneo (biogra

phie Pindarique par Eustathe: édition, traduction et commentaire).
Antonio Garzya, voir BIC XII, 1984, p. 83.
Renata Gentile Messina, Retorica e storia in un encomio pselliano 

per Costantino Monomaco, dans Miscellanea di Studi Bizantini e Neo- 
greci, Catania, Facoltà di Lettere.

Anna Gentilini Grinzato, voir BIC XII, 1984, p. 83.
Elena Giannarelli, Uinfanzia nella biografia cristiana o la tras- 

formazione nell'opposto (Actes du Congrès «Ninth International Con
ference of Patristic Studies», Oxford, septembre 1983).

Anna Maria Ieraci Bio, voir BIC XII, 1984, p. 83.
Antonio Labate, Sulla catena alVEcclesiaste di Policronio, Studia 

Patristica, Oxford; Basilio Pediadite (Actes du «lo Congresso Inter- 
nazionale di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, octobre 1983).

Bruno Lavagnini, Demenna e i Demenniti (Mélanges A. Stratos); 
L'epitafio in Palermo di Donna consorte di Giorgio TAmmiraglio (Mé
langes F. Gabrieli); Ancora sul romanzo greco.

Alessandro Leanza, Sul Commentario alVEcclesiaste di Gregorio 
di Agrigento (Mélanges S. Costanza).

Pietro Luigi M. Leone, Sulla tradizione manoscritta dei Carmina 
Iliaca di Giovanni Tzetzes. IV ; Per una nuova edizione critica delle epi- 
stole di Massimo Planude, IV.

Giuseppe Lozza, voir BIC XII, 1984, p. 84.
Gennaro Luongo, Vencomio inedito di s. Giacomo maggiore nel cod. 

Patm. 254; Modello di santità e tecnica encomiastica.
Fernanda de Maffei, Le miniature del Salterio Chludov e Vicono- 

clastia; Tradizione e innovazione nei dittici eburnei (Actes du «lo Con
gresso Internazionale di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, octobre 
1983).

Riccardo Maisano, voir BIC XII, 1984, p. 84.
Maria Grazia Mara, DalVepistolario agostiniano osservazioni sto- 

rico-teologiche sulVarianesimo (Mélanges S. Calderone); Agostino e V 
arianesimo, Augustinus Lexicon; Digiuno per la carità nei Padri.

Rita Masullo, voir BIC XII, 1984, p. 84 et Collections.
Giuseppina Matino, voir BIC XII, 1984, p. 84.
Carlo Maria Mazzucchi, La dottrina dello Stato nel dialogo Sulla
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scienza politica e il suo autore (Actes du Congrès sur Justinien, Raven
na, septembre 1983, en collaboration avec Elisabetta Matelli); Mi- 
nuscole librarie. Translitterazione. Accentazione, dans II Colloquio In- 
ternazionale di Paleografia e Codicologia Greca (Berlino, ortobre 1983), 
Torino.

Antonino Maria Milazzo, Una declamazione perduta di Elio Ari
stide negli scoliasti ermogeniani del V secolo (Actes du «lo Congresso 
Internazionale di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, octobre 1983); 
Motivi bucolici e tecnica alessandrina in dueidilli’ di Niceta Eugeniano, 
dans Miscellanea di studi bizantini e neogreci, Catania, Facoltà di 
Lettere.

Maria Minniti Colonna, V  imperalore Alessio III Angelo Comneno 
(1195-1203). -V oir BIC XII, 1984, p. 84.

Paola Maria Minucci, Memoria biografica e memoria cosmica in 
Kavafis.

Elpidio Mioni, voir BIC XII, 1984, p. 84.
Claudio Moreschini, La parafrasi di Niceta David ai Carmina ar- 

cana di Gregorio Nazianzeno (Actes du «lo Congresso Internazionale 
di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, octobre 1983).

Giuseppina Musumeci, Un logos pselliano per Costantino Dukas, 
dans Miscellanea di studi bizantini e neogreci, Catania, Facoltà di 
Lettere.

Costantino Nikas, Costantino Triantaf illis: vita e opéré ; Costa
ntino Triantafillis e i suoi corrispondenti (édition critique de l’épi- 
stolaire); Kriton Athanasulis: poesie cselte e tradotte con testo greco a fro
nte; Versi politici di Giorgio Retore ekdikos di Ainos; Fivos Delfis: po
esie tradotte con testo greco a fronte; GU ufficiali e i sottufficiali greci del 
Reggimento Real Macedone dei Rorboni di Napoli; Ianos Lascari e la sua 
Orazione a Carlo V per la liberazione délia Grecia; Francesco De Simone- 
Brouwer neogrecista; Il contenuto e gli autori del ms. Vat. gr. 2268; I  re- 
gistri di nascite, matrimoni, morti dei Greci di Napoli dal 1717 al 1860; 
Πρώτες προσπάθειες εκκαθολικισμον των 'Ελλήνων τής Νεάπολης. Tb. πρώ
τα Πατριαρχικά Σνγχωροχάρτια. - Voir BIC XII, 1984, p. 84.

Paolo Odorico, Il prato e Tape. II sapere sentenzioso delmonaco Gio
vanni («Wiener Byzantinistische Studien»), Wien, Verlag der Öster
reichischen Akademie der Wissenschaften; Alia nullius momenti. A 
proposito della letteratura dei marginalia.

Giovanni Orlandi, Testi cassiodorei e moderni editori (Actes du 
«Convegno Internazionale per il XIV centenario della morte di Fla-
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vio Magno Aurelio Cassiodoro», Rende- Rossano-Squillace, septem
bre 1983) ; La tradizione del Physiologus e i prodromi del bestiario lati- 
no (Actes de la «XXXI settimana di studio del Centro Italiano di Stu- 
di sull’ Alto Medio Evo», Spoleto).

Roberto Palla, Gregor von Nazianz, carm. I  2,9 (édition critique 
traduction et commentaire, à paraître dans la collection «Grazer Theo
logische Studien», en collaboration avec M. Kertsch).

Vincenzo Palmieri, voir BIC XII, 1984, p. 85.
Marcella Patrucco Forlin, La vie quotidienne dans la Correspon

dance de Grégoire le Grand (Actes du Colloque Int. du C.N.R.S. sur 
Grégoire le Grand, Chantilly, septembre 1982); Forme délia tradizio
ne nella grecità tarda: la citazione classica corne linguaggio politico (Actes 
du «Convegno Internazionale 'Le trasformazioni délia cultura nella 
tarda antichità’», Catania, septembre-octobre 1982); Declino politi
co e autodifesa di classe (Actes du «Seminario sul Tardoantico», Isti- 
tuto Gramsci, Rome, janvier 1984).

Lidia Perria, Uinterpunzione neiù manoscritti délia ’collezione fi- 
losofica’, dans II Colloquio Internazionale di Paleografia e Codico- 
logia Greca (Berlino, ottobre 1983), Torino; Les écritures livresques 
des Xle et Xlle siècles, ibid. (en collaboration avec P. Canart) ; Il Vat. 
gr. 2200. Note codicologiche e paleografiche; Il codice W di Platone e il 
Vat. gr. 407.

Adriana Pignani, voir BIC XII, 1984, p, 85.
Emilio Pinto, Ricerche per un'edizione critica délia Chronographia 

di Cirillo di Alessandria.
Alessandra Pollastri, Rapporto tra Antico e Nuovo Testamente nelV 

interpretazione patristica di una figura biblica: il 'pastore\ Aspetti ese- 
getici, storici; teologici.

Antonietta Porro, Manoscritti in maiuscola alessandrina di con- 
tenuto profano. Aspetti grafici, codicologici, filologici.

Giancarlo Prato, La presentazione del teste nei manoscritti tardo- 
bizantini (Actes du «Convegno Internazionale 'Il libro e il testo’», 
Urbino, Edizioni délia Università.

Paola Radici Colace, Giuliano, Selene e Vautore del Perl katarchôn 
(Actes du Congrès sur Julien Empereur, S.I.S.A.C., Messina, avril 
1984); Asêmon o delVargyrion (Poll. Onom. III 86, 14-15) (en collabo
ration avec M. Caccamo Caltabiano); Argyrion eudokimon (Pollux, 
III 87 ; Per un lessico astrologico .Dal calendario argicolo romano alla
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’luna rosa5 dei pronostici sul matrimonio di Massimo (Mélanges S. Cal
derone).

Sergio Roda, Otium et negotium, fuga nel privato e nostalgia del po- 
tere nel IV  sec. d.C. (Actes du «Convegno Internazionale 'Le trasmis- 
sioni délia cultura nella tarda antichità’», Catania, septembre -octo
bre 1982); Contraddizione e compromesso inunmodello ideologico in cri- 
si: senato e ordine senatorio nel IV  sec. d.C. (Actes du «Seminario sul 
Tardoantico», Istituto Gramsci, Rome, janvier 1984); Militaris im- 
pressio e proprietà senatoria nel Tardo Impero (Mélanges S. Calderone).

Roberto Romano, Due nuove testimonianze su Speusippo e Pirro- 
ne; Note filologiche III (Mélanges F. Arnaldi). —Voir BIC XII, 1984, 
p. 85.

Vincenzo Rotolo, 'H  γλωσσική θεωρία τον Κοραή: Ιδεολογικές ρίζες 
καί ψυχολογικά, κίνητρα; Eustazio di Tessalonica e il greco volgare (Actes 
du «lo Congresso Internazionale di Studi Cristiano-Bizantini», Enna, 
octobre 1983); Galleria di poeti greci contemporanei: Nikos Pappàs.

Ausilia Saja, Anghelos, kêrux, martus, prophètes nella Parafrasi 
del Vangelo di s. Giovanni di Nonno di Panopoli (Mélanges S. Costan- 
za); Neubildungen in Dioscoro di Afroditopoli.

Giovanni Salanitro, Theodorus Gaza, M. Tullii Ciceronis liber de- 
senectute in Graecum translatus. Ed. I.S. («Bibliotheca Scriptorum Grae 
corum et Romanorum Teubneriana»), Leipzig, BSB B.G. Teubner 
Verlagsgesellschaft; La poesie centonaria greco-latina, dans Aufstieg 
und Niedergang der römischen Welt, Berlin, W. De Gruyter.

Marisa Solarino, Per una riedizione del Λόγος προς τον βασιλέα scrit- 
to per Costantino IX, dans Miscallanea di studi bizantini e neogreci, 
Catania, Facoltà di Lettere.

Maria Dora Spadaro, voir BIC XII, 1984, p. 85.
Cristina Stevanoni, voir BIC XII, 1984, p. 85.

Luigi Tartaglia, voir BIC XII, 1984, p. 85.
Domenico Vera, Alcune note sul Quaestor sacri palatii nel IV  se- 

colo d.C. (Mélanges S. Calderone); Teodosio I  tra politica e religione: 
i riflessi délia crisi gotica dopo Adrianopoli (Actes du «VI Convegno 
Internazionale dell’ Accademia Storico-Giuridica Costantiniana», 
Rome, octobre 1983).

Onofrio Vox, Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte et Eliodoro, Le 
Etiopiche (introduction et traduction), dans II romanzo antico (par R. 
Roncali), Milano, Mondadori.

Giuseppe Zanetto, voir BIC XII, 1984, p. 85.
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Giuseppe Zecchini, Vimitatio Caesaris di Aezio; II 476 nella sto- 
riografia tardoantica.

Sergio Zincone, Essere simili a Dio: Vesegesi crisostomica di Mt. 
5,45 (Actes de la «Ninth International Conference on Patristic Studies», 
Oxford, septembre 1983).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Maria Luisa Agati, Giovanni Pediasimo, Περί γνναικος κακής καί Πε
ρί γνναικος άγαϋής («Quaderni dell’Istituto di Filologia Bizantina») ; 
Studi sulla minuscola bouletée·, Problemi di tratteggio e ductus nella mi- 
nuscola libraria del X  secolo; Problemi di tratteggio e ductus neimano- 
scritti provinciali del X  secolo.

Vincenzo Maria Aiello, II magister officiorum nelle Variae di Cas- 
siodoro; Origo Constantini Imperatoris (An. Vales A) (édition critique).

Rosario Anastasi, La synodos 'deuteron-proteron\
Patrizia Angiolini Martinelli, Note in margine alle icone ravenna- 

ti: il maestro degli Altaroli e la tavola della Pinacoteca di Ravenna, Cor
so di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina; Gli affreschi duecen- 
teschi della chiesa di S. Vittore in Bologna.

Ernesto Berti, Manuele Crisolora e la prima versione del Caronte 
di Luciano (édition critique) ; La versione di Leonardo Bruni del Fedone 
di Platone (édition critique).

Mara Bonfioli, VHaghiosoritissa di Spoleto; II tesoro bizantino dell' 
Ospedale di S. Maria della Scala a Siena.

Maria Elisabetta Bottecchia, voir BIC XII, 1984, p. 85.
Carla Caiazzo, voir BIC XII, 1984, p. 85.
Salvatore Calderone, Eusebio, Vita Constantini (introduction, 

édition, traduction et commentaire, à paraître dans la collection de 
la «Fondazione Lorenzo Valla»).

Maria Capone Ciollaro, Gli excerpta straboniani di Pletone. —Voir 
BIC XII, 1984, p. 85.

Antonio Carile, Ioannes Cantacuzenus, Historia (introduction et 
édition critique, à paraître dans la collection «Corpus Fontium Hi- 
storiae Byzantinae», Sériés Italica); Studi sulla Francocratia, Bologna, 
Patron; Romania e Turchia. Studi sulla ideologia politica e sulla storio- 
grafia bizantina dal X II al X V I secolo, Ravenna, Il Girasole. 
Guglielmo Cavallo, La circolazione libraria di testi greci di diritto ci
vile nel Mezzogiorno medievale-, Conservazione e perdita dei testi greci:
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fattori materiali, sociali, culturali\ La cultura scritta a Ravenna (secoli 
VI-VIII).

Fabrizio Conca, voir BIC XII, 1984, p. 85-86.
Franca Ela Consolino, Tradizione classica e messaggio cristiano 

negli epigrammi funebri di Gregorio Nazianzeno.
Ferruccio Conti Bizzarro, voir BIC XII, 1984, p. 86.
Lellia Cracco Ruggini, Gregorio Magno nel mondo bizantino; Ve- 

scovi e monaci salvatori di città (Mélanges S. Calderone); La trattati- 
stica tecnologica ed economica nel IV -V  secolo, dans Storia della socie- 
tà italiana, Milano, :Teti; Sfiducia nell'oro monetato nel IV -V  secolo 
(Mélanges Chr. Danov).

Lia Raffaella Cresci, voir BIC XII, 1984, p. 86.
Carmelo Crimi, voir BIC XII, 1984, p. 86.

Ugo Criscuolo, voir BIC XII, 1984, p. 86.
Carmelo Curti, La cronologia dei Commentarii in Psalmos di Eu- 

sebio di Cesarea; L'esegesi di Eusebio di Cesarea nei Commentarii in Psal
mos.

Lietta De Salvo, Une étude d'ensemble sur le Corpus navicularium.
Anna Di Benedetto Zimbone, voir BIC XII, 1984, p. 86.
Inès De Salvo, Korais editore dei Caratteri di Teofrasto\ 1 carat- 

teri di Andrea Laskaratos fra modello classico e tradizione europea; Bi
bliograf ia scelta di studi neogreci in Italia (1980-1985).

Filippo D’Oria, Le pergamene greche deü'Archivio della Badia di 
Cava dei Tirreni; Un'inedita pergamena greca di Terra d'Otranto.

Enrica Follieri, Filagato da Cerami, Omelie, II-III (en collabora
tion avec Lidia Perria); Il dossier greco di s. Lorenzo \ Vita di S. Nilo 
di Grottaferrata (à paraître dans la collection «Fondazione Lorenzo 
Valla»).

Maria Grazia Fulciniti, voir BIC XII, 1984, p. 86.
Italo Furlan, Codici greci illustrati della Biblioteca Marciana, V.
Antonis Fyrigos, Barlaam Calabro, Opuscoli antilatini (édition 

critique); L'edizione della vita di s. Nilo da Rossano curata da Giovanni 
Matteo Caryophyllis] Giovanni Matteo Caryophyllis, editore della Vita di s. 
Nilo da Rossano: cenni biografici; Spanias/Spaneas, Proposta per un' 
interpretazione dei termine e ipotesi sulla datazione dei poema.

Irene Ginevra Galli Calderini, Leonzio Scolastico\ Tradizione e in- 
novazione negli epigrammi di età giustinianea.

Antonio Garzya, Il lessico greco-latino dei College of Arms (editio 
princeps); Greco, dans Culture a contatto. Sicilia e Italia méridionale
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tra il XII e il XIV secolo («Prisma»), Palermo, Sellerio. — Voir BIC XII,
1984, p. 86-87.

Renata Gentile Massina, Giovanni di Caza Anacreontee (édition 
critique et commentaire.

Anna Gentilini Grinzato, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Elena Giannarelli, Il santo e Veretico nella biografia cristiana anti- 

ca; Uinfanzia nella biografia antica.
Marcello Gigante, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Giulio Giudorizzi, Gli epigrammi greci su papiro: dalVellenismo 

alla tarda antichità (édition critique et commentaire).
Francesca Iaclevaia, Anonymi Chronicon ex cod. Vindob. Koll. 107 

ff. 68-78.
Anna Maria Ieraci Bio, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Antonio Labate, Catena Hauniensis in Ecclesiasten («Corpus Chri- 

stianorum», Sériés Graeca), Turnhout-Leuven; Costantino Stilbes, 
Poema suWincendio di Constantinopoli («Letteratura e Civiltà Bizan- 
tina»), Messina, E.D.A.S.

Bruno Lavagnini, Suite orme delVepigrafista Georg Walther.
Renata Lavagnini, K. P. Καβάφη, Tb. ατελή.
Pietro Luigi M. Leone, Nota sulle fonti dei Troika; Notereile tze- 

tziane, IP, La Vita Constantini di Niceforo Gregor a·, Per Vedizione delV 
Epitome historiarum di Giovanni Zonar a; Un documente su Antonio Ac- 
ciaiuoli nel cod. Barocc. gr. 194.

Lito Lozito, Istituzioni politiche nell'Alto Medio Evo.
Giuseppe Lozza, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Gennaro Luongo, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Fernanda de Maffei, Vimmagine imperiale a Bisanzio attraverso 

le arti figurative.
Riccardo Maisano, Anna Comnena, Alessiade (traduction et no

tes); Studi di storiografia bizantina: tematica e terminologia nei poemi 
storiografici; la retrospettiva del passato nette cronache del IX-X secolo; 
sulla concezione del chronos nei testi storiografici. —Voir BIC XII, 1984, 
p. 87.

Lidia Martini, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Rita Masullo, Inediti di Michele Psello.
Giuseppina Matino, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Carlo Maria Mazzucchi, Storia militare delVlmpero bizantino da 

Costantino aile Crociate.
Maria Minniti Colonna, Isacco II  Angelo negli scritti minori di Ni-
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cela Coniata; Napoli nella storiografia bizantina; La sopravvivenza dei 
vincoli con Bisanzio nella Napoli ducale; Il monachesimo bizantino a Na
poli. Monaci e monasteri entro la cerchia muraria délia città ed extra mo- 
enia. —Voir BIC XII, 1984, p. 87.

Elpidio Mioni, voir BIC XII, 1984, p. 87.
Claudio Moreschini, Grégoire de Nazianze, Discours 32-37 (édi

tion à paraître dans la collection «Sources Chrétiennes», en collabo
ration avec P. Gallay).

Cobaltina Morrone, voir BIC XII, 1984, p. 88.
Giuseppina Musumeci Leone Magistro, Anacreontee (édition cri

tique et commentaire).
Maria Luisa Nardelli L'esameiro di Museo.
Costantino Nikas Michele Perdikaris e il suo Ermelos; La logica 

di Athanasios Psalidas in un manoscritto ignoto; La Grecia rigenerata, 
poema epico in dieci canti di Giovanni De Martino; Άγνωστο επίγραμμα 
τον Ιωάννη Δημισιανοϋ; Nuovi documenti per i Greci di Corsica. —Voir 
BIC XII 1984 p. 88.

Paolo Odorico Morfologia del biosagiografico. Studio sulla strut- 
tura dei sinassarî

Roberto Palla La tradizione manoscritta delle Gedichtgruppen III, 
IV, V, VI, VIII e XVIII di Gregorio di Nazianzo.

Vincenzo Palmieri voir BIC XII 1984 p. 88.
Lidia Perria Uinterpuzione nei manoscritti italogreci; Centri bi-

zantini di produzione libraria nei secoli XI-XIIL, Studi sulla tipologia 
dei manoscritti greci dei secoli IX-XII.

Adriana Pignani Realtà politico-sociale e finzione letteraria nei 
romanzo greco medievale. —Voir BIC XII. 1984, p. 88.

Emilio Pinto, Cirillo di Alessandria, Chronographia (édition cri
tique); Giorgio Sfranze, Chronicon minus (édition critique).

Antonietta Porro, Il Vat. gr. 130 e le annotazioni ivi contenute.
Giancarlo Prato, I  manoscritti greci dei secoli X III e XIV. Note pa- 

leografiche·, Per il rapporte fra testo e immagine: il cod. Sinait. gr. 2123.
Alkistis Proiu, Le imprese di Michele Bua.
Paola Radici Colace, Per una nuova edizione critica del Perl katar- 

chôn di Massimo, II; Massimo, Perl katarchôn (édition critique et com
mentaire); La parafrasi del Péri katarchôn di Massimo (édition criti
que et commentaire).

Sergio Roda, Un caso di assenteismo nei quadri délia burocrazia 
imperiale del IV  sec. d.C. (Hommages G. Boulvert).
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Roberto Romano SuWattribuzione di un inedito retorico a Nilo da 
Rossano. —Voir BIC XII, 1984, p. 88.

Ausilia Saja, Considerazioni linguistiche e lessicali sul testo di Dio- 
scoro di Afroditopoli e di Paolo Silenziario; Lessico dei carmi di Dioscoro 
di Afroditopoli.

Giovanni Salanitro, Cicerone, Teodoro Gaza e la poesia latina ar- 
caica\ Centoni greci e latini (édition critique).

Paolo Siniscalco, R martire e Vortodossia, dans Eresia ed eresio- 
logia nella Chiesa antica (Actes du «XIII Incontro di Studiosi dell’ 
Antichità Christiana»); Il termine Romanus e i suoi significati in scrit- 
tori cristiani del V secolo (Mélanges S. Calderone).

Marisa Solarino, Leone il Saggiö, Anacreontee (édition critique et 
commentaire).

Giuseppe Spadaro, voir BIC XII, 1984, p. 88.
Maria Dora Spadaro, voir BIC XII, 1984, p. 88.
Cristina Stevanoni, voir BIC XII, 1984, p. 88.
Luigi Tartaglia, Gli encomii di Nicea di Teodoro II Lacsaris e di 

Teodoro Metochita; Il saggio su Plutarco di Teodoro Metochita ; Eusta- 
zio di Tessalonica, in régis liberos (édition critique). —Voir BIC XII, 
1984, p. 88.

Franco Trabattoni, voir BIC XII, 1984, p. 88.
Domenico Vera, Forme e funzioni del fitto agrario da Costantino 

a Giustiniano: per una storia economica del colonato tardoantico.
Paola Volpe Cacciatore, Elementi di critica letteraria nelVepigram- 

ma greco. —Voir BIC XII, 1984, p. 89.
Giuseppe Zanetto, voir BIC XII, 1984, p. 89.
Sergio Zincone, Aspetti antropologici in area antiochena (Diodoro, 

Teodoro di Mopsuestia, Giovanni Crisostomo, Teodoreto); Giovanni Cri- 
sostomo, De laudibus Pauli (traduction, à paraître dans la collection 
«Testi Patristici»), Roma, Città Nuova.

Antonino Zumbo, Le similitudini in Trifiodoro·, Composti in -soos 
nella Parafrasi di Nonno di Panopoli.

PAYS BAS

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

W. F. Bakker et A. F. van Gemert (Université d’Amsterdam),
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1) 'Ιστορία τοϋ Βελισαρίου. Κριτική έκδοση των τεσσάρων διασκευών με 
εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο. Βυζαντινή καί Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα; 2) Οι πράξεις τοϋ δντικοκρητικοϋ συμβολαιογράφου Μανόλη Βα- 
ρονχα [1597-1613]. Α’ Διπλωματική έκδοση με ευρετήρια και γλωσσάριο. 
Β'. Περιγραφή τής γλώσσας των πράξεων και σύγκριση με τή γλώσσα τοϋ 
Γ. Χορτάτση.

J. A. J. van Dieten (Université d’Amsterdam), Nicéphore Gré- 
goras: Histoire Bomaine. Traduction commentée, vol. III. Bibliothek 
der griechischen Literatur.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

W. F. Bakker et A. F. van Gemert (Université d’Amsterdam),
1) 'H  θυσία τοϋ Αβραάμ. Κριτική έκδοση ; 2) Οι κατάλογοι των τοπωνυ
μιών τής Κρήτης κατά τήν περίοδο τής Βενετοκρατίας (en collaboration 
avec N. A. de Jager).

W. G. Brokkaar (Université d’Amsterdam), Recherches philolo
giques et historiques sur les lettres du patriarche Photius.

J. A. J. van Dieten (Université d’Amsterdam), 1) Nicéphore Gré- 
goras: Histoire Romaine. Édition critique. Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae. (vol. I 1988); 2) Sylvestre Syropoulos: Mémoires. Édition 
critique (1989); 3) Histoire du concile de Férrara-Florence (1992).

POLOGNE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Jurewicz Oktawiusz, Photios Bibliothèque/trad. polonaise, pré
face, commentaire.

Salamon Maciej, 1) Early Byzantine consular émissions. Dating 
problems, dans «Wiadomosci Numizmatyczne» ; 2) Some unusual ob- 
verse legends on the bronzes of Mauricius and Phocas (589-610), dans 
«Polish Numismatic News», vol. 4.

Wasilewski Tadeusz, 1) Boris 1er - Prince ou roi des Bulgares?, 
dans «Balcanica Posnaniensia II», (Poznan 1985); 2) Le voyage de Me
thode à Constantinople et le culte de saint Clément pape et martyr.
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2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Cichocka Helena, Zur Methodologie der spätgriechischen und by
zantinischen Prosarhythmik.

Dworakowska Angelina, L ’exploitation de pierre et de marbre au 
Bas-Empire romain et à l'Empire byzantin (du Ille au Vie siècle).

ROUMANIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Alexandrescu Radu et Tanasoca Nocilae-Serban, Michel Psellos, 
Chronographie (traduction en roumain et commentaires).

Baraschi Silvia, Contributions à la toponymie historique ponto-da- 
nubienne (XIIIe-XVe siècles), dans «Revista de istorie».

Diaconu Petre ,1) Monuments paléochrétiens inédits de Dobroudja\
2) Points de vue sur la cité byzantine de Pâcuiul lui Soare ; 3) Le problème 
de la domination du premier Etat bulgare au nord du Danube et les docu
ments archéologiques.

Valentin Al. Georgescu, 1) La ’translatio Imperii dans le 'Pane- 
gyricum’ et la ’Monarchiarum physica examinatio’ (1714) de Démètre Ca- 
ntemir, prince de Moldavie, in: Popoli e spazio romano tra diritto e pro- 
fezia, «Da Roma alla Terza Roma», Documenti e studi, Studi III, 
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1985.

2) Étude introductive à l'édition critique du 1er livre sur L'organi
sation de l'Etat5 du projet de code-manuel de lois (Bucarest, 1777) de Mi
chel Phôteinos-Phôteinopoulos (Fotino), Editions de l’Académie, Bu
carest 1985, «Adunarea Izvoarelor vechiului drept românesc scris, 
XI (éd. critique en collaboration avec Emanuele Popescu-Mihut).

3) Le développement du droit dans le Sud-Est de l'Europe (XI Ve s.- 
1914). Fond commun, cadre unitaire, facteurs identiques ou parallèles, 
particularismes régionaux, dynamisme ethnique et national. Essai de syn
thèse pour le Band III Teilband 7 «Südosteuropa» du Handbuch der 
Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschi
chte, sous la dir. du prof. H. Coing, Max-Planck-Institut für euro
päische Rechtsgeschichte, Frankfurt (M), C. H. Beck, München, 1986.

4) Roumanie (X IVe S.-1914). Sources et littérature de VHistoire du
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droit privé. I. Introduction rétrospective du XIVe s. à 1800; II. De 1800 
à 1914, in: Handbuch der Quellen und Literatur der neueren euro
päischen Privatrechtsgeschichte, sous la dir. du Prof. H. Coing, Bd. 
III, Teilband 7, «Südosteuropa», C. H. Beck, München, 1986.

Popescu Emilian, 1) Die griechischen Inschriften als Quelle zur by
zantinischen Geschichte des 4.-9. Jhs.; 2) Der lebendige Glaube der Men
schen im frühbyzantinische Reich im Lichte der Inschriften.

Stänescu Eugen, Les Pays Roumains, sanctuaire-refuge des cul
tures sud-est européennes au Moyen Age.

Tanasoca Nicolae-Serban, Les latinismes de Vhistoriographie by
zantine (VIe-Xe siècles).

Teoteoi Tudor, Deux moments de la lutte pour la suprématie au Mont 
Athos (XlIIe-XIVe siècles).

Theodorescu Razvan, De nouveau sur le baroque post-byzantin.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Diaconu Petre, 1) Problèmes de géographie historique au Bas-Da
nube (IVe-XIVe siècles)·, 2) Réalités archéologiques et considérations hi
storiques (Ile-XIe siècles).

Valentin Al. Georgescu, 1) Le récit d'ordalie ecclesiasticue de ty
pe byzantin par le moine serbe Vissarien Sarai en Transylvanie (1744) 
et rappel de l'épisode ordalisant du même type dans la Vie de Nicodème 
dont le souvenir se perpétuait à Tismana au début du XIXe siècle.

2) Droit pénitentiel, droit canonique, droit nomocanonique dans V 
histoire du droit roumain. En marge de Radu Constantinescu, Vechiul 
drept românesc scris. Repertoriul izvoarelor, Bucuresti, 1984.

3) «Da Roma alla Terza Roma». Documenti e studi. Studi I 1983- 
III 1985.

4) La Grande peur du monde dans l'Europe du XVle siècle.
Popescu-Mihut Emanuela, Nouvelles données sur la pénétration de

VEclogue des Isauriens en Valachie, .
Popescu Emilian, 1) Frühes Mönchtum im Rumänien und seine kul

turelle Wirkung; 2) Das Christentum in Rumänien bis zum 7. Jht. im Li
chte der neuen Forschungen und die Rolle vom Byzanz; 3) Les débuts é- 
loignés de V autocéphalie de l'Eglise Orthodoxe Roumaine: T omis, αρχι
επίσκοπος αυτοκέφαλος; 4) Sur la culture théologique et philologique des 
Saints Cyrille et Méthode.
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Stänescu Eugen, Contributions à l'histoire du Bas-Danube byzantin 
aux Xe-XIIe siècles (recueil d’études).

Tanasoca Nicolae-Serban, 1) Byzance et les Roumains (étude et 
bibliographie critique); 2) L'Empire des Assénides (monographie); 3) Les 
latinismes de la littérature historique byzantine des VIe-Xe siècles (mo
nographie).

Teoteoi Tudor, La crise de l'universalisme byzantin au XlVe siècle 
(monographie).

Theodorescu Râzvan, Sur les relations culturelles moldavoserbes à 
la fin du XlVe siècle. Une hypothèse.

TCHÉCOSLOVAQUIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Ruzena Dostâlovâ, 1) Tabula Odysseaca (lliaca) Ducaena. Au su
jet de l'epitre de Psellos No 188 de Kurtz-Drexl I I ; 2) Der Quellenwert der 
frühbyzantinischen Profanhistoriker (von Eunapios zu Theophylactos 
Simokattes); 3) Zur Geschichtsphilosophie der frühbyzantinischen Ge
schichtsschreiber ( Gesetzmässigkeiten und Triebkräfte; Verhältnis zu Re
ligion und Kirche)\ 4) Spätmittelalterliche und neuzeitliche Kontakte Böh
mens mit Griechenland und Zypern, (voir BIC XII, 1984, p. 90-91).

Havlik Lubomir, 1) Grossmähren im Kontexte der europäischen und 
allgemeinen Geschichte; 2) Grande Moravie - Histoire et légende; 2) L' 
Histoire de la Grande Moravie dans les désinterprétalions de l'historio
graphie (voir BIC XII, 1984, p. 91).

Havlikova Lubomira, L'historiographie tchécoslovaque et l'étude 
de l'histoire médiévale de Bulgarie (40 années de l'historiographie tché
coslovaque 1945-1985) (voir BIC XII, 1984, p. 91).

Hlavâckova Jana, 1) Russische Ikonen aus der Tschechoslowaki
schen Akademie der Wissenschaften und aus der Nationalgalerie in Prag; 
2) Der italienische Madonentypus Humilitas und sein Widerhall in der 
russischen Ikonenmalerei.

Hlavâckova Jana - Seifertovä Hana, Die Madonna von Most - 
westliche und östliche Apsekte einer der ältesten böhmischen Marientafeln.
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Hrochovâ Vëra, 1) Charles IV, les Slaves du Sud et la Byzance·, 2)Die 
Bedeutung der topographischen Studien von Felix Kanitz für die Erfor
schung der mitteltlaerlichen Besiedlung Südeuropas·, 3) Problèmes des 
agglomérations médiévales en Macédoine à l'époque byzantine (voir BIC 
XII, 1984, p. 91.)

Vëra Hrochovâ - Magdalena Venclovâ, L'économie des monastères 
au Sud-Est Eruopée aux 13.-15. siècles.

Tatâna Stefanovicovâ, voir BIC XII, 1984, p. 91. 
v. °Oldrich Tuma, 1) Great Moravia's Trade Contacts with the Ea- 

stern Mediterranean and the Mediating Bole of Venice; 2) Der Handel 
der Venezianer in der Romania 1204: Die Ergänzung der Evidenz.

V

Vladimir Vavrinek, 1) Historische Bedeutung der byzantinischen 
Mission in Grossmähren (voir BIC XII, 1984, p. 92); 2) Christianiza- 
tion of Great Moravia in the Period Preceding the Arrivai of the Cyrillo- 
Methodian Mission; 3) Cyrille et Méthode; Wenceslas et Ludmilla - arti
cles encyclopédiques.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Avenarius Alexander, Byzance et la civilisation slave.
V

Bartonkovâ Dagmar, Au sujet de la question des motives «roma
nesques.» dans la littérature protochrétienne narrative.

Ceska Josef, La politique et la théologie au Bas-Empire.
o

Dostâlovâ Buzena, Antike und byzantinische Voraussetzungen 
der ältesten slawischen Übersetzungstheorien.

Havlik Luhomir, La genèse du féodalisme, des états et des nations 
à l'Europe centrale et au Sud-Est européen (voir BIC XII, 1984, p. 92).

Havlikovâ Lubomira, Les navires slaves dans les sources byzanti
nes (voir BIC XII, 1984, p. 92).

Hejl Frantisek, 1) Grande Moravie - Rome - Byzance-, 2) La chri
stianisation de la Grande Moravie.

Hrochovâ Vëra, L'historiographie byzantine (voir BIC XII, 1984, 
p. 92).

Mertlik Budolf, Niketas Eugenianos, Drosilla et Charikles (tra
duction en vers).

Pardyovâ Marie, L'évolution et formation de Viconographie du Dieu 
et Christ dans l'art du 3ème et 4ème siècles.

Stloukalovâ Karla, La notion du terme upaideia» dans l'oeuvre du 
Basile le Grand.
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Tuma Oldrich, Byzantium and Venice before 1204.
v

Vavrinek Vladimir, Mission byzantine en Grande Moravie et les dé
buts de la littérature slave (voir BIC XII, 1984, p. 92).

Venclova Magdalena, La Méditerranée, Byzance et Vinvasion turque. 
Zastërovâ Bohumila, Ethnika bei den frühbyzantinischen Histo

rikern.

U.R.S.S.

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

N. A. Aladaschvili, G. V. Alibegaschvili, A. Volskaja, Die Wand
malereien und die Ikonen Svanetiens. («Svaneti» ed. Leipzig).

N. A. Aladaschvili, A. Volskaja, Die mittelalterlichen Fasadenma- 
lereien des Oberen Svanetiens («Ars Georgica», 9).

G. V. Alibegaschvili, Ikone 40 Märtyrer.
A. V. Bank, 1) Vorbild und Kopie in der angewandten kunst von 

Byzanz (regionaler und sozialer Aspekte)·, 2) Denkmäler der byzantini
schen Skulptur aus der Sammlung von Eremitage·, 3) Einige Probleme der 
Erforschung der byzantinischen Skulptur.

M. Bibikov, 1) «Die Skandinavische Welt in der byzantinischen Li
teratur»., Skandinavskij sbornik, Tartu 1985; 2) «Die Alten Bus' im 
Spiegel der byzantinischen Texten», Jahrbuch der Österreichischen By
zantinistik, Wien 1985; 3) «Antike und byzantinische Geschichtsschrei
bung», Klio, Berlin (DDK), 1985.

O. R. Borodin, 1) Evolution des Heeres in Byzantinischen Italien 
im VL-VIII. Jh., Vizantijskij Vremennik Bd.; 2) Agrartopographie 
des Bavennatischen Exarchates.

V. P. Budanova, 1) Die alten Autoren über die Verbeitung der Go
then auf Balkan am Vorabendderen Übersiedlung nach Reichsterritorien, 
Viz. Vrem., Bd. ; 2) Ethnonymie der iberischen, keltischen und italischen 
Stämme in der Zeit der Großen Völkerwanderung, Sammelband «Gesells- 
schaftlich-politische Entwicklung der Länder auf der Pyreneischen 
Halbinsel im Mittelalter»; 3) Ethnonymie der thrakischen und der illy
rischen Stämme in der Zeit der Großen Völkerwanderung (Ebenda).

G. I. Vzdornov (Monographien), 1) Geschichte der Entdeckung und 
der Erforschung der russischen mittelalterlichen Malerei im XIX. Jh.\ 
2) Die Fresken der Koimesis-Kirche auf dem Volotovo-Feld in Novgorod.
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V. P. Darkevic (Monographie), Festliches Lehen des Mittelalters 
(nach den Materialen der bildenden Kunst des IX.-XVI. Jhs,),

P. I. Zavoronkov 1) Einige Aspekte der Weltanschauung des Geor- 
gios Akropolites (Viz. Vrem., Bd.) ; 2) Architektur der kleinasiatischen 
Küstenstädte des Nikaenischen Reiches (Mitteilungen des bulgarischen 
Forschungsinstituts in Österreich, Bd. 2).

S. P. Karpov, 1) Sklavenhandel im südlichen Schwarzmeerraum in 
der ersten Hälfte des X V  Jhs.; 2) Quellen und Forschungen zur Geschi
chte von Genua und der genuesischen Romanien; 3) Griechischen Terri
torien unter dem Joch der westeuropäischen Feudale (XIII-.XV. Jh.); 
4) Soziale Struktur der Städte im südlichen Schwarzmeerraum (XIII.-XV. 
Jh.).

E. E. Lipsic, 1) Zur Fragestellung vom Kolonatin der gegenwärti
gen Geschichtsschreibung; 2) Die späten Scholien zu Basiliken und Pro
bleme der Rezepzion des römischen Rechts im Westen.

G. G. Litavrin, 1) Kollektivarbeit ((Entwicklung der Staatlichkei auf 
Balkan», Kapitel; 2) Byzanz und die Slaven; 3) Byzanz im IV.-VII. Jh.; 
4) Bulgarien im V.-XIV. Jh.; 5) Byzanz im VIL-XII. Jh.

M. D. Lordkipanidze, (Monographie), Geschichte Georgiens im 
XI.-XII. Jh. (English).

I. P. Medvedev, 1) Rechtsausbildung in Byzanz als Komponente der 
städtischen Kultur; 2) Unikaler Archivdokument mit der Unterschrift des 
Bessarion von Nikaia, (Viz. Vrem. Bd. 46); 3) Cartulaires byzantins et 
postbyzantins, «Rivisto di studi byzantini e slavi».

R. A. Nasledova, Zur Frage vom Charakter der Beziehungen zwi
schen den mazedonischen Slavinien und Bulgarien im IX  Jh. (Viz. 
Vrem., Bd. 46).

K. A. Ossipova, Zum Problem des bedingten Eigentums in Byzanz 
(IX.-XII. Jh.), (Viz. Vrem., Bd. 47).

T.V. Popova (Monographie), Byzantinische Volksliteratur (Ge
schichte der Gattungsformen Epos und R:oan).

Je. C. Skrzinskaja, 1) Die russischen Fürste in Byzanz; 2) Die by
zantinische Gesandschaft nach Ruß' im Jahre 1163; 3) Edition und Mono
graphie; 4) Die Akten von Padua (aus der Sammlung LOH AN SS SR).

Z. V. Udalcova, 1) Die Rolle der Städte und der städtischen Kultur 
in der kulturellen Entwicklung des frühen Byzanz (Viz. Vrem Bd. 46); 2) 
Nachlaß der byzantinischen Kultur in der Kulturentwicklung von Europa 
(Viz. Vrem., Bd. 47).

Z. U. Udalcova, K. A. Ossipova, Kollektivarbeit ((Geschichte des
7
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Bauerntums im Mittelalter», Kapitel: Byzantinisches Bauerntum im des 
VII.-XII. Jh.

I. F. Fichman (Monographie), 1) Einführung in die Dokumenten 
papyrologie; 2) La papyrologie Soviétique et l'étude de Vhistoire socio
économique de l'Egypte gréco-romain en URSS de 1967 à 1982.

A. A. Cekalova (Monographie), Konstantinopel im VI. Jahrhun
dert. Nika Aufstand.

K. N. Juzbaschjan (Monographie), 1) Armenische Staaten aus der 
Zeit von Bagratiden und Byzanz (IX.-XI. Jh.)·, 2) Handschriftenbeschrei
bung: Armenischen Handschriften in den Sammlungen von Leningrad. 
A. L. Jackobson (Monographie), 1) Byzantinische Architektur des VII- 
XII. Jhs. ; 2) Gesetzmäßigkeiten in der Entwicklung der mittelalterlichen 
Architektur.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

S. S. Averincer, Kollektivarbeit ((Kultur von Byzanz» Weiter ab
gekürzt- KB., Bd. 2, Kapitel: 1) Entwicklung des philosophischen Ge
dankegutes in Byzanz im VIL-XII. Jh. ; 2) Byzantinische Literatur und 
Rhetorik im VII.-X. Jh.

A. D. Aleksidze, KB., Bd. 2, Kapitel: Byzantinische Literatur im 
XI.-XII. Jh.

G. V. Alibegaschvili, (Album), Miniaturen des II. Tethraevan- 
geliums von Dzuzc.

Μ. V. Bibikov, KB., Bd. 2, Kapitel: Entwicklung des historischen 
Gedankengutes im byzantinischen Reich ( VIL-XII. Jh.)\ Die Textenedi- 
tion der byzantinischen «Prototypen» des ((Izbornik» von Fürst Svjato- 
slav vom J. 1073.

V. V. Byckov, KB, Bd. 2, Kapitel: Byzantinische Esthetik des VII.- 
IX. Jhs. und des X —.XII. Jhs.

T. Ju. Borodaj, KB, Bd. 2, Kapitel: Bilderstreit in Byzanz.
O. R. Borodin, KB, Bd. 2-3, Kapitel: 1) Kultur der byzantinischen 

Italien·, 2) Entwicklung des geographischen Gedankengutes in Byzanz im 
VII.-XIII. Jh.·, 3) Geographie in Byzanz im XIII.-XV. Jh.·, 4) System der 
Zeitermessung in Byzanz; 5) Ko ektivarbeit ((Geschichte Europas», Bd. 
2, Kapitel: Internationalen Beziehungen im frühen Mittelalter.

1. Weiter abgekürzt - KB.
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V. P. Budanova, 1) Gothen im Norden des Schwarzen Meeres und 
auf Balkan im III.-IV. Jh.; 2) Ethnonymie der Großen Völkerwanderung.

G. K. Vagner, KB, Bd. 2, Kapitel: Kulturbeziehungen von Byzanz 
und Bußland im IX.-XIII. Jh.

Je. V. Gerzman, KB, Bd. 2-3, Kapitel: Musikkultur von Byzanz 
im VII.-XII. und im XIII.-XV. Jh.

Y. P. Darkevic, KB, Bd. 2, Kapitel: 1) Angewandte Kunst in By
zanz des VIL-XII. Jhs. ; 2) Byzanz und der islamische Orient ( VIL-XII 
Jh.).

P. I. Zavoronkov, 1) Bulgarien und Bulgaren aus der Sicht der ni- 
kaenischen Schriftsteller; 2) Nikaenisches Reich und Italien im Licht der 
internationalen Beziehungen.

M. A. Zaborov, 1) Kollektivarbeit «Geschichte Europas», Bd. 3, 
Kapitel: 1) Internationale Beziehungen in Europa im XL-XIII. Jh.·, 2) Ro
her de Clari (Ein eitung, Übersetzung, Kommentar); 3) Geoffroi de 
Villardo. Eroberung von Konstantinopel (Ein eitung, Übersetzung, Kom
mentar).

S. P. Karpov, KB, Bd. 3, Kapiteln: 1) Kultur des Trapezuntischen 
Reiches-, 2) Kultur der lateinischen Romanien.

Y. V. Kucma, KB, Bd. 2, Kapitel: Militärkunst in Byzanz im VII.- 
XII. Jh.

G. G. Litavrin, KB, Bd. 2, Kapiteln: 1) Besonderheiten der gesell
schaftlich- wirtschaftlichen und der politischen Entwicklung von Byzanz 
im VII.-XII. Jh.·, 2) Politische Theorie in Byzanz im VII.-XII. Jh.

V. D. Lichaceva, KB, Bd. 2, Kapitel: Byzantinische Kunst im VII.- 
XII. Jh.

M. D. Lordkipanidze (Monographie), Politische Geschichte Geor
giens (XI.-80er Jahre der XII. Jhs.).

I. P. Medvedev, KB, Bd. 2-3, Kapitel: 1) Byzantinisches Recht im 
VIL-XII. Jh.; 2) Renaissancetendendzen der spätbyzantinischen Kultur; 
3) Philosophie im späten Byzanz: neue Entwicklungen; 4) Byzantinisches 
Recht zur Zeit der lateinischen Herrschaft; 5) Byzantinisches Recht in 
Endphase seiner Entwicklung.

Je. P. Metreveli (Monographie), 1) Geschichte des Iviron-Klosters 
am Athos im X.-XV. Jh.; 2) Synodikon des Iviron-Klosters (Edition).

P. A. Nasledova, KB, Bd. 2, Kapitel: Pavlikianer-Bewegung in 
Byzanz.

T. V. Popova Das Neue und das Traditionele in Historiographie 
des Eusebios von Kaisareia.
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Z. G. Samodurova, KB, Bd. 2, Kapiteln: 1) Naturwissenschaft
liche Kenntnisse in Byzanz im VIL-XII. Jh.; 2) Schulen und Ausbildung 
in Byzanz im Vil.-XII. Jh.

Z. V. Udalcova, K. A. Ossipova, KB, Bd. 2, Kapitel: Byzantini
sche Diplomatie des VIL-XII. Jhs. in der Darstellung der Zeitgenossen.

Z. Y. Udalcova, 1) Ko ektivarbeit «Geschichte Europas» (in 8 
Bänden), Kapiteln: Geschichte und Kultur der byzantinischen Gesellschaft, 
IV.-Mitte des XV. Jhs. (6 Kapiten); 2) Kollektivarbeit «Kultur von By
zanz» Bdd. 2-3, Kapiteln.

Z. V. Udalcova, A. A. Cekaloca, L. A. Gindin, T. Ju. Borodaj, 
Prokopios von Kaisareia, (Einleitung, Übersetzung. Kommentar).

V. I. Ukolova, KB, Bd. 2, Kapitel: Kulturbeziehungen des byzan
tinischen Reiches zu den westlichen Ländern im VII.-XII. Jh.

A. A. Cekalova, KB, Bd. 2, Kapitel: Alltag und Bräuche der by
zantinischen Gesellschaft im VII-XII .Jh.

K. N. Juzbaschjan, 1) Elische. Das Wort vom armenischen Krieg. 
Übersetzung von A. I. Orbeli, neue Redaktion, Einleitung, Kommen
tar von K. N. Luzbaschjan; 2) Lazar Parpeci. Geschichte Armeniens. 
Übersetzung von A. I. Orbeli und K, N. Juzbaschjan.

VATICAN

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Plusieurs des travaux cités dans le Bulletin no XII, pp. 96-97, 
sont parus.

S. Lilla, Ps. Dionigi VAreopagita, La gerarchia celeste ecc. (Bulle
tin no XII, p. 98) est d’apparition imminente.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Outre ceux cités dans le Bulletin no XII, pp. 97-98: Vittorio Péri, 
I primi secoli del Collegio Greco di Roma.

P. Canart, La tradition manuscrite chypriote et la production du 
livre manuscrit, dans l’«Histoire générale de Chypre» publiée par la 
Fondation Makarios III, sous la direction de Th. Papadopoullos.
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YOUGOSLAVIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Babic Gôrdana, 1) La peinture des orthodoxes dans les Balkans et 
le Monde musulman d'après les données iconographiques (XIVe-XVe s.), 
Symposium: Italie et les pays yougoslaves (1984); 2) L'art byzantin, 
par A. Grabar et les collaborateurs (Monuments conservés en Yougoslavie).

Bogdanovic Dimitrije, 1) A Book on Kosovo; 2) The Apostolos from 
Crkolez, Bulgarian Manuscript of the 13th Century (with a group of au- 
thors, CIBAL); 3) Text Analyses and Critical Editing of Ancient Serbian 
Chronicles and Annals, Proceedings of the Symposium «The Life and 
Work of Ljubomir Stojanovic» (1980); 4) Neoplatonism in the Litera- 
ture of Hesychasm in Serbia, Proceedings of the Symposium on Pla- 
tonism in Serbian Culture (1983); 5) Hagiographie Representation of 
Italy in Serbian-Byzantine Prologues of the 14th-15th Century, Sympo
sium: Serbian Academy of Sciences and Arts - Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia (1984).

Bratoz Rajko, Die kirchenpolitischen und kulturhistorischen Be
ziehungen zwischen Sirmium und Aquilea (Congr. Sud-Est Europ. 1984).

Ciglenecki Slavko, Les hautes forteresses du Bas-Empire dans les 
Alpes Orientales.

Djordjevic Ivan, La littérature serbo-slave et l'art médéval serbe 
(Symposium MSC 14, Conférence annuaire du Centre Intern, des é- 
tudes slaves).

Djuric Ivan, La définition de Byzance - un essai d'interprétation 
(«Razo» 5, Nice 1984).

Ferjancic Bozidar, 1) L'aristocratie d'Epire dans la prémière moi
tié du XlIIe. s. (Glas SANU, Odeljenje ist. nauka 5); 2) Les chartes des 
sébastocratores et des césares (ZRVI 23); 3) Pribo, prôtosébastos et sè- 
bastos (Zbor. Filoz. fak. Bgd. 15).

Filipovic Danica, Le sarcophage de Varchevêque Sava II  (Zbor. za 
lik. umetn. Matice srpske).

Gabelié Smiljka, 1) Contribution to the Iconography of St. Mamas 
and Saints with Atributes (II Intern. Congr. Cypriot Studies); 2) St. Ky- 
riaki in Wallpainting of Cyprus (Archaeologia Cypria 1); 3) The Church 
of the Virgin near Kophinou, Cyprus (Kypr. Spoudai); 4) Présentations 
of St. Mamas in the Wallpainting of Cyprus (Zographe 15); 5) Surround- 
ing of Lesnovo - Unknown Localities (Zbornik za likovne umetnosti
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Matice srpske 20); 6) Inscriptions on the Roof of the Church in Lesnovo 
(Saopstenja Rep. zavoda za zast. spom. kulture 17).

Goldstein Ivo, Sur le règne de Tomislav (Radovi Inst, za hrv. po- 
vijest 18).

Kalic Jovanka, 1) Nis au Moyen Age (Ist. casopis 31); 2) La tour 
dite Nebojsa à Belgrade (Zbor. Filoz. fakulteta, Bgd. 15); 3) La région 
de Ras à l'époque byzantine (Colloque de la Fondation Européenne de 
la Science, Athènes 1984); 4) L'ancienne route «du Roi» (Via regis), 
(ZRVI 23); 5) Kuzmicevo et Saronje dans le passé (avec Μ. M. Popo- 
vic), (Raska bastina 3); 6) L'église serbe à la veille des conquêtes turques 
(Convegno Academia Serba - Fondazione G. Cini, Bgd. 1984); 7) Die 
neuesten Ergebnisse der historischen Forschung zur Landnahme der Sla- 
ven auf dem Balkan (Jb. für Geschichte Osteuropas).

Korac Dusan, La charte du roi Stefan (Etienne) Dusan pour le Mo
nastère de la Vierge à Tetovo (ZRVI 23).

Korac Vojislav, 1) Deux phases constructives de l'église de St. Ni
colas à Prilep (Balkanoslavica) ; 2) Une donnée de la gravure du XVIle 
siècle sur Chilandar (Inst, de Balkanologie, Symp. sur les gravures).

Maglovski Janko, «Signum Iudae» sur la triphore de Studenica (Zo- 
graphe 15).

Maksimovic Jovanka, 1) Illuminations du Recueil de Hval (édition 
facsimilé); 2) Le portrait dans ies manuscripts sud-slaves du XIVe et 
XVe s. (Sump. Thessalonique et les pays de Balkan au XlVe s.).

Maksimovic Jjubomir, 1) Byzantine Provincial Administration in 
the Palaiologian Epoch (2nd revised édition) Amsterdam-Ioannina 
1985; 2) Zygos on the serbian-byzantine froutier (Zborn. Filoz. fakul
teta, 15); 3) La bulle de l'autocrator Michel VII Doukas et le début de son 
régne (ZRVI 23); 4) La bulle de Constantin Doukas Raoul (Zbornik B. 
Babic).

Mihevc Erika, Le rôle des pronoms indéfinis dans les propositions 
de négation après l'Antiquité, 
de négation après l'Antiquité.

Milovanovic Celica, 1) Les énigmes byzantines (anthologie). Texte, 
traduction et commentaire (Académie serbe des sciences et des arts);
2) Psellus and Gregory. Nonna and Theodota (ZRVI 23).

Nikolajevic Ivanka, 1) Daily Life of Woman in Médiéval Serbia 
(Oesterr. Inst, für mittelalt. Realienkunde, Symposium Krems ’84); 
2) Le «sceau du Christ» sur une mosaïque de Durres (Zbornik za lik. um-
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etn. MS 21); 3) Area cimiteriale di Santo Stefano in Bologna («Stefania- 
na» I).

Petkovic Sreten, 1) Moraca (livre); 2) L'art serbe, 1459-1699 
(dans le cadre de l'Histoire du peuple serbe).

Radosevic Ninoslava, L'Hexaéméron de Basil de Césarée dans la 
traduction slave (14. colloque slaviste, 1984).

Subotic Gojko, Instruction pour la confection des antimensia dans 
un manuscrit athonite du XVe siècle (ZRVI 23).

Suput Marica, Les marbriers de Zica (Zbornik za lik. umetn. MS
21).

Todic Rranislav, L'Hegoumène Nikodim de Chilandar et le temps 
des fresques de Chilandar (Zbornik za lik. umetn. MS 21).

Zivoj inovic Mirjana, 1) Chilandar et le pyrgos de Chrysé (Hil. zbor
nik 6); 2) Chantax et ses moulins (ZRVI 23); 3) Le chrysobulle grec de 
l'empereur Dusan pour le monastère de Saint-Pantéléèmôn (ZRVI 23).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Babic Gordana, 1) Les manuscrits enluminés serbes conservés en 
Yougoslavie; 2) L'église du roi Milutin à Stoudenica (livre).

Bogdanovic Dimitrije, 1) The Typikon of Chilandar (crit. ed.);
2) Theodosius (crit. ed.); 3) The Nomokanon of St. Sava (crit. ed.); 4) The 
Mss. of the Monastery Savina (catalogue); 5) The Mss. of the Monastery 
Decani (cat.); 6) The Slavic Mss. of the Great Lavra in Athos (cat., with 
Prof. M. Matejié); 7) The Code of Stephan Dusan, vol. III (crit. ed.); 
8) Poetics of the Ancient Serbian Literature; 9) The Patriarchate of Pec 
(with a group of authors).

Ciglenecki Slavko, 1) Architecture paléochrétienne en Illyricum\ 
2) La structure de population en Illyricum, IVe-VIe siècles.

Cirkovic Sima, Jean Cantacuzène et Nicéphore Grégoras (Fontes 
VI).

Djordjevic Ivan, La peinture murale des seigneurs féodaux serbes 
au temps des Némanides (livre).

Djuric Ivan, 1) Le Presbeutikos de Théodore Métochite (Fontes VI); 
2) La signification géopolitique du terme 'dysis’ dans les documents mé
diévaux serbes; 3) Bertrandon de la Brocquière, un témoin pour la com
paraison des attitudes esthétiques et éthiques entre l'Occident et l'Orient dans 
la première moitié du XVe siècle (Colloque Grasse - France, 1985).

Djuric Vojislav, Iconographie des portraits serbes (XIIIe-XVe s.).
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Ferjancic Bozidar, 1) Jean Cantacuzène et Nicéphore Grégoras (Fon
tes VI); 2) L'institution du co-empereur sous les Paléologues·, 3) Les états 
et les rapports internationaux après le IVe croisade (XVIIe Congrès d’ét. 
byz.)·

Filipovic Danica, Les sarcophages médiévaux du monastère Stoude- 
nica (Colloque Stoudenica 586).

Gligorijevic-Maksimovic Mirjana, Le Tabernacle du témoignage 
à Decani (Colloque Decani ’85).

Goldstein Ivo, 1) Sur les critères historiographiques de Procope de 
Césarée (ZRVI 24); 2) Byzance et la Mer Adriatique du Vie s. jusqu'au 
début du IXe s.

Kalic Jovanka, 1) L'église de Dezevo-, 2) Arsa chez Procope; 3) Priz- 
ren et sa région au Moyen âge; 4) Buzance et les serbes à l'époque des Com- 
nènes.

Korac Dusan, L'Athos sous la domination serbe.
Korac Vojislav, 1) Les recherches de l'architecture médiévale dans 

la région de Kosovo et de Metohija·, 2) L'art catholique aux confins du mon
de orthodoxe.

Maglovski Janko, La sculpture de Decani, la tradition et l'inno
vation (Colloque Decani ’85).

Maksimovic Jovanka, 1) Mileseva et les miniatures de Bosnie (Col
loque Mileseva ’85); 2) Les miniatures byzantines du milieu du XIVe s. 
(Colloque Decani ’85).

Maksimovic Ljubomir, 1) Georges Pachymère, trad. et comment. 
(Fontes VI): 2) Christianization of the Serbs and the Croats as a problem 
of relations between Constantinople and Borne (Symp. Delphi 1985).

Milovanovic Celica, Homiliaire de Pseudo-Caïliste dans la tradi
tion slave.

Nikolajevic Ivanka, Les portails de Decani (Colloque Decani ’85). 
Petkovic Sreten, 1) Art and Patronage in Serbia during the Early Pe- 
riod of Ottoman Bule (1450-1600)·, 2) Les Vies des anachorètes dans l'art 
serbe de la deuxième moitié du XIVe s. \ 3) La fondation de Mileseva (Col
loque Mileseva ’85); 4) Sur Vhistoriographie de l'art serbe du XVe au 
XVIIe siècles (Congrès Sarajevo ’85); 5) Les traditions byzantines dans 
l'art serbe du X  Ville siècle.

Radié Radivoje, Les seigneurs régionaux à Byzance (fin du XHe- 
commencement du XlIIe s.).

Radosevic Ninoslava, 1) Influence de la rhèthorique byzantine sur 
la composition de la Vie du Despote Stefan (Etienne) Lazarevic par Con
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stantin le Philosophe; 2) Les empereurs byzantins comme porteurs des mou
vements culturels dans les ((oraisons impériales» du IVe au XVe siècles. 

Suput Marica, Corpus de Varchitecture serbe, 1459-1690.
Todic Branislav, Gracanica (livre).
Zivojinovic Mirjana, L'histoire de Chilandar au Moyen âge (livre).



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grands Projets - Oeuvres Collectives - Séries et collections - Revues

ALLEMAGNE - R.D.A. (D.D.R.)

GRANDS PROJETS (en préparation)

— F. Winkelmann - W. Brandes, Prosopographia Profana Byzantina 
s. VII. VIII. IX.

— Geschichte des frühen Byzanz (4.-9. Jh.), Mitarbeiter: W. Brandes, 
H. Köpstein, I. Rochow, F. Winkelmann.

— H. Ditten, Quellen zur Geschichte der Slaven.

SÉRIES ET COLLECTIONS (sous presse)

1) Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte.
— Epiphanias, Werke III, hrsg. von K. Holl, 2. Aufl. von J. Dummer.
2) Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur.
— Studia Patristica XVI, ed. by E. A. Livingstone.
— Die dreigestaltige Protennoia (Nag-Hammadi-Codex XIII), hrsg., li

bers. und komment. von G. Schenke.
— Texte und Textkritik. Eine Aufsatzsammlung, hrsg, von J. Dummer.
3) Bibliotheca Teubneriana.
— Claudius Claudianus, Carmina, ed. J. B. Hall.
— Michael Psellus, Oratoria minora, ed. A. R. Littlewood.
— Theophylactus Simocatta, Epistulae, ed. I. Zanetto.
— Photius patriarca Constantinopolitanus, Epistulae et Amphilochia, 

ed. L. G. Westerink, vol. III.
4) Corpus Medicorum Graecorum.
— Stephanus Atheniensis, In Hippocratis Aphorismos commentaria I-II, 

hrsg. u. übers, v. L. G. Westerink.
5) Verlag Koehler und Amelang Leipzig.
— Richard Krautheimer, Rom - Schicksal einer Stadt.
— Hermann und Alida Fabini, Kirchenburgen in Siebenbürgen.
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SÉRIES ET COLLECTIONS (en préparation)

1) Berliner Byzantinistische Arbeiten.
— W. Brandes, Untersuchungen zum byzantinischen Städtewesen Klein

asiens in der 2. Hälfte des 7. und der 1. Hälfte des 8. Jahrhunderts.
— H. Ditten, Ethnische Verschiebungen zwischen dem Balkan und Klein
asien im 7.-10. Jh.
— H. Köpstein, Agrarverhältnisse im 7.-10. Jh.
— I. Rochow, Quellenkritisch-historischer Kommentar zur Chronogra

phie des Theophanes (8. Jh.).
2) Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte.
— Pseudoklementinen III, Register, hrsg. von G. Strecker (2 Bände).
— Pseudokaisarios, Die Erotapokriseis, in Verbindung mit W. Lack-
ner hrsg. von R. Riedinger.
3) Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altohristlichen Litera

tur.
— D. Kirchner, Epistula Jacobi apokrypha. Die 2. Schrift aus Nag- 

Hammadi-Codex I neu herausgegeben, übersetzt und kommen
tiert.

4) Bibilotheca Teubneriana.
— Photius patriarca Constantinopolitanus, Epistulae et Amphilochia, 

ed. L. G. Westerink, vol. IV-VI.
— Scholia Demosthenica, ed. M. R. Dilts, vol. II.
5) Verlag Koehler und Amelang Leipzig.
— Konstantinos Porphyrogennetos, Zeremonienbuch. In Auswahl über

setzt von U. Treu. Mit. Illustrationen, ausgewählt von J. Flemming.

ALLEMAGNE - R.F.A. (B.R.D.)

GRANDS PROJETS

— H. G. Beck, A. Kambylis, R. Keydellt (éditeurs): Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae - Séries Berolinensis.

TRAVAUX SOUS PRESSE

1) Eustathii Thessalonicensis, opéra minora, ed. P. Wirth.
2) Michaelis Pselli, Historia Syntomos, ed. W. J. Aerts.
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AUSTRALIE

OEUVRES COLLECTIVES (sous presse)

— John Malalas, Chronicle, trans. and comm. directed by Elizabeth 
Jeffreys and Roger Scott (= Byzantina Australiensia, vol. 4); 
funded by the Australian Research Grants Scheine.

SÉRIES

— Byzantina Australiensia: vol. 3 in press (translation of Lemerle, 
Le premier humanisme byzantin); vol. 4 in press (translation of John 
Malalas, Chronicle.

GRANDS PROJETS

— 'Papyrus documentation of the history of Christianity in Egypt', to 
produce a Corpus Papyrorum Christianorum\ directed by E. A. Judge, 
B. Harris and A. Emmett.

AUTRICHE

GRANDS PROJETS

a) sous presse:

— Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, hrsg. v. E. Trapp 
in Zusammenarbeit mit H.-V. Beyer): Fase. VII (Maate-Mitonas, 
1985), VIII (Michael-Xystures, 1986).

b) en préparation:

— Realienkunde, Registrum Patriarchatus Constantinopolitani, Tabula 
Imperii Byzantini: Voir les notices dans Bulletin 12(1984)103s.

SÉRIES ET COLLECTIONS 

Byzantinicshe Geschichtsschreiber 

a) sous presse:

— Kritobulos von Imbros (D. R. Reinsch); Johannes Zonaras, 1. XVII- 
X V III (E. Trapp).
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b) en préparation:

— Georgios Akropolites (A. Hohlweg); Johannes Skylitzes, 2. Teil (H. 
Thum - E. Kislinger); Joseph Genesios (A. Lesmüller); Miracula 
Sancti Demetrii (W. Lackner); Konstantinos Porphyrogennetos, De 
administrando imperio (P. Soustal): Theophanes (erweiterte Fassung 
von Byz. Geschichtsschreiber VI, ab ca. p. 332 de Boor) (L. Breyer).

— Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Sériés Vindobonensis. Voir 
la liste de publications du CFHB dans la première partie de ce Bul
letin.

— Wiener Byzantinistische Studien. Volumes sous presse: P. Odorico, 
Il prato e l’ape. Il sapere sentenzioso del monaco Giovanni; H. 
Hunger-I. Sevcenko, Des Nikephoros Blemmydes Basilikos An- 
drias und dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Geor
gios Oinaiotes; H.-V. Beyer, Gregorios Sinaites, Werke.

— Veröffentlichungen der Kommission für die TIB. Drew-Bear Th. - 
Sodini J.-P., Christliche Inschriften und Denkmäler Phrygiens.

REVUES

— Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. T. 36(1986) paraîtra en 
août 1986.

BELGIQUE

OUVRAGES COLLECTIFS (Sous presse)

AFTEB CHALCEDON. Studies in Theology and Church History ,of- 
fered to Professor Albert Van Roey for his Seventieth Birthay. Edited 
by C. Laga, J. Munitiz, L. Van Rompay. (= Orientalia Lovaniensia 
Analecta, 18).
L. Abramowski, Ein Text des Johannes Chrysostomos über die Aufer

stehung in den Belegsammlungen des Timotheus Aelurus.
P. Allen, Blueprint for the Edition of «Documenta ad Vitam Maximi Con- 

fessoris».
M. Aubineau, Emprunts de Proclus de Constantinople à Cyrille d'Ale

xandrie, dans son homélie XXII, In illud: «Et postquam consummati 
sunt dies octo» (Le 2, 21).
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S. Brock, A Monothelete Florilegium in Syriac.
D. Bundy, The Council of Sis: 1307.
C. Datema, New Evidence for the Encounter between Constantinople and 

«India».
A. de Halleux, Le Mamlelà de «Habbib» contre Aksenàyâ. Aspects text

uels d'une polémique christologique dans l'Eglise syriaque de la pre
mière génération post-chalcédonienne.

E. Dekkers, Maxime le Confesseur dans la tradition latine.
H. J. W. Drijvers, Early Forms of Antiochene Christology.
R. T. Ebied and L. R. Wickham, Timothy Aelurus: Against the Defi

nition of the Council of Chalcedon.
J. M. Fiey, Les insaisissables nestoriens de Damas.
M. Geerard, An Unknown Letter of Theodotus Antiochenus?
A. Grillmeier, Das «Gebet zu Jesus» und das «Jesus-Gebet».
C. Laga, Maximi Confessoris Ad Thalassium Quaestio 64. Essai de le

cture.
L. Leloir, Le prophétisme ecclésial d'Antoine.
J. A. Munitiz, Two Stories from the Monidia.
E. Platti, Question sur la mort du Christ. Réponse de Yahyâ b. 'Adi ( t 

974).
G. -J. Reinink, Die Entstehung der syrischen Alexanderlegende als po

litisch-religiöse Propagandaschrift für Herakleios' Kirchenpolitik. 
Kh. Samir, Un trairé perdu d'Al-Safi b. Al-Assal sur l'Incarnation du 

Christ de l’Esprit Saint et de la Vierge Marie.
J. C. J. Sanders, Commentaire coranique d'un chrétien. Quelques pages 

presque perdues.
J. M. Sauget, Vestiges d'une célébration gréco-syriaque de l’Anaphore

de Saint Jacques.
A. Schoors, The Peshitta of Kohelet and its Relation to the Septuagint.
H. Teule, The Ascetical Doctrine of aksenäiutä in the Ethicon of Barhe- 

braeus.
G. Troupeau, Une réfutation des melkites par Sévère Ibn al-Mouqaffa'.
K. -H. Uthemann, Stephanos von Alexandrien und die Konversion des

Jacobiten Probos, des späteren Metropoliten von Chalcedon.
J. P. M. van der Ploeg, Les chrétiens de Saint-Thomas et le nestorianisme.
M. Van Esbroeck, La date et l'auteur du 'De sectis’, attribué à Léonce de

Byzance.
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L. Van Rompay, Proclus of Constantinople's uTomus ad Armenios» in
the Post-Chalcedonian Tradition.

G. Verbeke, Levels of Human Thinking in Philoponus.
J. Vergote, L'expansion du manichéisme en Egypte.
A. Vööbus, Discovery of New Manuscript Sources for the Biography of 

Simeon the Stylite.

SÉRIES ET COLLECTIONS (En préparation)

I. Corpus Christianorum. Sériés Graeca (Louvain et Turnhout).
Aeneas Gazaeus - theophrastus - epistulae/M. Minniti Colonna 
Anastasius Sinaita - quaestiones et responsiones/M. Richard (t),

J. A. Munitiz
ps.-Anastasius Sinaita - anagogicae contemplationes in hexaemeronß. D. 
Baggarly

Catena Hauniensis in ecclesiasten/A. Labate
Catenae graecae in genesim et in exodum, III. Catena Mosquensisj

F. Petit
Diodorus Tarsensis - commentarii in psalmos, II (ps. LI-C)/J.-M. 

Olivier
Diodorus Tarsensis - commentarii in psalmos, III (ps. CI-CL)/ J.-

M. Olivier
Documenta ad vitam Maximi confessons spectantiajP. Allen 
Eustratius Constantinopolitanus - vita Eutychii/C. Laga 
Evagrius Ponticus - commentarii in proverhialV. Géhin 
Gregorius Agrigentinus - commentarii in ecclesiasten/G. H. Ettlinger 
Gregorius Nazianzenus - carmina/M. Sicberl 
Gregorius Nazianzenus - orationes/3.. Mossay 
Iohannes Chrysostomus - commentarii in proverbial M. Richard (t),

H. Hennephof
Iohannes Chrysostomus - commentarii in actus apostolorumjF. Gignac 
Iohannes Chrysostomus - homiliae in s. Bassum (CPG 4512) et in 

seismum (CPG 4366)/P. Van Deun
Iohannes Chrysostomus - homiliae in ss. Bernicen et Prosdocen (CPG 

4355/4356)/W. Vander meiren
Iohannes Moschus - pratum spirituale/Ph. Pattenden 
Isidorus Pelusiota - epistulaejP. Évieux
Leontius Byzantinus - contra Nestorianos et Eutychianos/B. Daley 
ps.-Leontius Byzantinus - de sectisjM. Waegeman
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Leontius Hierosolymitanus - contra Monophysitas - contra Nesto- 
rianos/P. Gray

Maximus confessor - capita theologica et oeconomica, necnon capita 
quindecim/C. De Vocht

Maximus confessor - de caritate\A. Ceresa-Gastaldo 
Maximus confessor - disputatio cum Pyrrho/M. Doucet & alii 
Maximus confessor - liber asceticus/L. Renmans 
Maximus confessor - mystagogiajB. Laga
Maximus confessor - opuscula theologica et polemica 1-9.14 cum scho- 

liis/B. Markesinis
Maximus confessor - quaestiones ad Thalassium, II (qu. LYI-LYX, 

una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae/C. Laga & 
C. Steel

Pamphilus theologus - quaestiones et responsionesjM. Richard (f), 
A. Van Roey & J. H. Declerkc

Severianus Gabalensis - homiliae in genesim'jll. Villadsen 
Sophronius Hierosolymitanus - narratio miraculorum ss. Cyri et Io- 

hannis (una cum latinis interpretationibus Bonifatii consiliarii et Ana- 
stasii bibliothecarii)/N. Fernandez Marcos & D. Sacré

Theodotus Ancyranus - expositio symboli Nicaeni/A. Van Roey 
Theophilus Antiochenus - ad Autolycum fA. Vander Vorst-Zeegers

2. Corpus des astronomes byzantins (Amsterdam)
Anne Tihon et alii, Traité sur les Tables nouvelles d'isaac Argyre

SÉRIES ET COLLECTIONS (Sous presse)

3. Corpus Christianorum. Sériés Graeca. (Louvain et Turnhout)
Anastasius Sinaita, Homiliae de constitutions hominis ad imaginem 

Dei, necnon opuscula adversus Monotheletas (K.-H. Uthemann).
Disputatio adversus Iudaeos auctoris anonymi saeculi IX  (M. Ho- 

stens).
Eustathius monachus, Epistula de duabus naturis :(P. Allen). 
Leontius Constantinopolitanus, Homiliae (C. Datema et P. Allen). 
Maximus Confessor, Ambigua ad Iohannem, in versione latina Io- 

hannis Scotti Eriugenae (Ed. Jeauneau).
Catenae Graecae in Genesim et in Exodum, IL Collectio Coisliniana 

(Fr. Petit).
Iohannes Cantacuzenus, Refutatio Prochori Cydonis (Edm. Voor-

8
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deckers et Fr. Tinnefeld).

4. Corpus des astronomes byzantins (Amsterdam)
D. Pingree, The Astronomical Works of Gregory Chioniades.

REVUES (Sous presse)

Analecta Bollandiana, t. 103 (1985)
P. Devos, S. Moïse VÉthiopien et Jean Cassien.
H. Fros, Hagiographie brodée.
M. van Esbroeck, Actes arméniens d'Héraclide de Chypre.

I Fontes Historiae Bulgaricae
A. Fontes Graeci historiae Bulgaricae
1. Vol. IX. Théophylacte d'Ochride. Lettres, discours, poésies; Vies 

de Saints. Traduction de métropolite Syméon et Al. Milev. Commen
taire de I. Iliev. Sous la direction de Iv. Bozilov.

2. Vol. XII. Varia.
B. Fon es latini historiae Bulgaricae
1. Vol. V et VI. Documents tirés des archives italiennes. Par V. Gju- 

zelev.
2. Vol. VII et VIII. Sources hongroises en langue latine: ouvrages 

historiques, vies de Saints, documents. Par A. Toncev et Chr. Dimitrov. 
Sous la direction de Iv. Bozilov.

C. Sources françaises de Vhistoire bulgare
1. Vol. I. Geoffroy de Viïlehardouin, Robert de Clari, Henri de Va

lenciennes, Philippe Mouskès etc. Par Iv. Bozilov et A. Danceva-Vasi- 
leva.
II Tabula Bulgariae Medii Aevi. Programme continuelle prévu en 
8 vols. Sous la direction de Iv. Bozilov (pour les détails voir Iv. Bo
zilov et Kr. Gagova in: Byzantino-Bulgarica, VIII - sous presse)

1. Vol. I. Kr. Gagova, La Thrace de Norde ( VlIe-VXIe s.).
2. Supplementum I: A. Danceva-Vasileva, Plovdiv (Phüipopo- 

lis) au Moyen Age (IVe-XVe siècles).
III Prosopographia Imperii Bulgaricae. Programme continuelle en 2 
vols. Supplémenta, Sous la direction de Iv. Bozilov.

1. Supplementum I: La diaspora bulgare, 1. Iv. Bozilov, Les Bul
gares dans l'Empire byzantin.
L'Histoire Des Peuples Balcaniques, v. I
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CHYPRE

GRANDS PROJETS - OEUVRES COLLECTIVES

SÉRIES ET COLLECTIONS

REVUES

1. Epeteris (Annuaire) du Centre de Recherche Scientifique, vol. 
XII, 1983-1984.

2. Meletai kai Ypomnimata (Travaux et Mémoires), vol. I, 1984. 
Publié par le Département de recherche de la Fondation Archevêque 
Makarios III.

3. Actes du Deuxième Congrès International des Etudes Chy
priotes, 1982.
vol. I: Section Ancienne, Nicosia, 1985 (Paru) 
vol. II: Section médiévale, sous presse.
Publiés par la Société des Études Chypriotes.

4. Kypriakai Spoudai (Études chypriotes) 
vol. XLVIII, 1984.
Publié par la Société des Études Chypriotes.

ETATS - UNIS

GRANDS PROJETS (en préparation)

The Oxford Dictionary of Byzantium, Dumbarton Oaks has been 
awarded grants for a project over six years to produce a one-volume 
comprehensive dictionary of Byzantium on the model of The Oxford 
Classical Dictionary. The Editorial Board consists of Alexander Kazh- 
dan, Editor-in-Chief; Alice-Mary Talbot, Executive Editor; Antho- 
ney Cutler and Nancy Sevcenko, Art Editors; and Timothy Gregory, 
Archaeloogy Editor.

SÉRIES ET COLLECTIONS (en préparation)

Dumbarton Oaks Byzantine Monastic Foundation Documents 
Project: directeurs, John Thomas et Giles Constable; traduction de 
tous les Typika byzantins, avec commentaire.



116

Announcement by the Corpus Fontium Hsitoriae Byzantinae, Sériés 
Washingtoniensis

The Corpus Fontium Historiae Byzantinae (Sériés Washingtonien
sis) encourages Submission of manusripts of critical éditions of Byzan
tine historical texts with translation, usually into English, exceptio- 
nally into other languages. Preference will be given to texts and authors 
mentioned on the list of desiderata published by the International Com
mission for the CFHG (cf. Bulletin d'information, 12/1984, p. 33 ff).

Manuscripts will hâve to conform to standards and rules establi- 
shed by the International Commission for the CFHB (cf. Bulletin d' 
Information, 12/1984, Avant propos).

Manuscripts accepted for publication will appear both as volumes 
of the Corpus Fontium Historiae Byzantinae and as volumes of the Dum- 
barton Oaks Texts sériés.

For information and submission of manuscripts, please Write to 
the Editor of the Wqshington Sériés. Professor Ihor Sevcenko, 319 
Boylston Hall, Department of the Classics, Harvard University, Cam
bridge, Mass. 02138, USA.

FRANCE

SÉRIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION 
DE BTZANCE (Collège de France)

1) Archives de l'Athos, (dir. Paul Lemerle): t. XIY Actes d'Iviron 
I par J. Lefort, N. Oikonomidès, H. Métrévéli, et D. Papachryssanthou 
(sous presse), t. XV Actes de Xénophon par D. Papachryssanthou. t. 
XVI Actes d'Iviron II par J. Lefort et al. t. II Actes de Kutlumus par 
P. Lemerle (éd. revue et augmentée).

2) Travaux et Mémoires (Comité de rédaction: P. Lemerle, G. Da- 
gron et D. Feissel), t. 10 (contributions de J. Gouillard, J. Gascou, 
V. Kravari, B. Flusin, A. Avraméa, D. Feissel, I. Sorlin, A. et M. Ka- 
ranski).

3) Monographies de Travaux et Mémoires, Paysages de Macédoine. 
Leurs caractères, leur évolution à travers les documents et les récits 
des voyageurs.
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SÉRIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES 
D’HISTOIRE ET CIVILISATION BYZANTINES ET DU PROCHE-ORIENT 
CHRÉTIEN (Université de Paris-I)

Série Byzantina Sorbonensia (Publications de la Sorbonne)
Vol. 5. Les Italiens à Byzance. Edition et présentation de documents 
par Michel Balard, Angeliki Laiou, Catherine Otten-Froux.
Vol. 6. Familles byzantines : les Bourtzai, les Brachamioi, les Dalassè- 
noi et les premiers Paléologues par Jean-Claude Cheynet et Jean-Fran
çois Vannier.

GRANDE BRETAGNE

OEUVRES COLLECTIVES (sous presse)

Continuity and Change in late Byzantine and early Ottoman Society, 
ed. A. Bryer and H. Lowry (Birmingham - Washington D.C., 1985) 
(papers of the Birmingham - Dumharton Oaks 'demography’ project.

A. Bryer and D. Winfield, The Byzantine monuments and topogra- 
phy of the Pontos (Washington D.C., 1985)

SÉRIES ET COLLECTIONS (en préparation)

Belfast Byzantine Text and Translations (Michael the Synkellos, 
XL Martyrs, Meletqos, Eustratios, Eutychios, Evergetis, Illustrated 
Skylitzes)

REVUES (sous presse)

Byzantine and Modem Greek Studies, from 9 (1984-85) is published 
from the Centre for Byzantine Studies & Modem Greek, University 
of Birmingham.

Bulletin of British Byzantine Studies, 10 (1984) — contains fuller 
information on British Byzantine Studies and is available to non-mem- 
bers of the Society for the Promotion of Byzantine Studies at £6 a 
volume from the Centre for Byzantine Studies & Modem Greek, Uni
versity of Birmingham.
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GRÈCE

GRANDS PROJETS (en préparation)

a) Archives du Mont Athos. Classement et restitution des archives 
des monastères en vue de dresser des catalogues des actes de la pra
tique post-byzantins. Parallèlement, identification des actes de la 
pratique byzantins, pour établir des catalogues et mettre en valeur 
les actes qui éventuellement ont échappé aux recherches et publica
tion antérieures. Monastères Karakallou (recherche accomplie: Kr. Chrys- 
sochoidis, P. Gounaridis), Kutlumus (recherche accomplie: Kr. Chrys- 
sochoidis, P. Gounaridis), Prôtaton (recherche accomplie: Kr. Chrys- 
sochoidis, P. Gounaridis), Xèropotamou (recherche accomplie: Kr. 
Chryssochoidis, P. Gounaridis), Pantokrator (recherche accomplie: 
Kr. Chryssochoidis, E. Anagnostakis), Iviron (recherche accomplie: 
Kr. Chryssochoidis, E. Anagnostakis), Lavra (recherche en cour: Kr. 
Chryssochoidis, P. Gounaridis, E. Anagnostakis), Vatopedi (projet), 
Gregoriou (projet), du font vénitien et préparation de catalogues (Chry- 
ssa A. Maltèzou).

b) Inscriptions du Mont Athos. Constitution de corpus d’inscrip
tions par monastère.

Les inscriptions du monastère Simonos Petra (recherche en cour: 
A. Markopoulos)

c) Archives Historicues de Céphalonie. Classement du fond véni
tien et préparation de catalogues (N. G. Moschonas)

d) Βενετικά Αουκικά Γράμματα Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας (édi
tion diplomatique préparée par N. G. Moschonas).

e) Archives Historicues de Cythère. Classement du fond vénitien 
et préparation de catalogues (Chryssa A. Maltèzou).
— Centre des Recherches Byzantines - Section de Littérature Médiévale.
-  Voir BIC XII (1984) 111.

Banque de données d'histoire byzantine (Chornographie byzantine). 

SÉRIES ET COLLECTIONS (sous presse)

Responsable: T. C. Lounghis (voir aussi BIC no XI, 1983, p. 95). 
L’état actuel de la Banque de données est le suivant:
1. Fonds d'archives prosopographiques plus de 3.000 notices bio

graphiques.
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2. Fonds d'archives géographiques : plus de 4.000 identifications 
de noms de lieu avec renvois aux sources.

3. La Banque de données dispose actuellement d’une base d’in
formations de 30.000 Items environ.

Ont déjà été introduits au système les textes suivants:
1. Vita Theophüi (Theoph. Cont.) (Eléonore Countoura-Galaki).
2. Candidus, Fragments (Anne Caramaloudi).
3. Procope, De aedificiis (T. C. Lounghis).
4. Hiéroclès, Synecdémos (Anne Caramaloudi).
5. Marcellinus cornes, Chronique (Anne Caramaloudi).
6. Evagre, Histoire ecclés. (Christine Angélidi).
7. Vita Euthymii pair. (Vassiliki Vlyssidou).
8. Vie de Ste Thècle (Christine Angélidi).
9. Vie de l'impératrice Théodora (Eléonore Countoura-Calaki).

10. Marin Sanudo, Histoire (Eutychia Papaclopoulou).
11. Cinnamus, Histoire (A. B. C. Savvides).
12. Pachymère, Histoire (St. Lampakis).
13. Documents de Lembos (P. Gounaridis).
14. Théophane, Chronographie (Anne Caramaloudi, Sophie Patou- 

ra, T. C. Lounghis, Eléonore Countoura-Galaki, Vassiliki Vlyssidou).
IV. Recherche d'originaux ou de modèles byzantins dans les littéra

tures slaves. La région du bas-Danube à l'époque byzantine. Le Mont Athos 
et les Balkans. Prosopographie byzantine et post-byzantine du Sud-Est 
européen. (Besponsable: Era Vranoussi).

III et IV (voir BIC XI (1984) 95..
V. Géographie historique (v. BIC XI (1985) 95.

Le Péloponnèse byzantin. Argolide et Arcadie (V. Konti), Achate et 
Elie (A. Lambropoulou - E. Anagnostakis).

REVUES 

(sous presse)

Centre de Recherches Byzantines (F.N.R.S.) 
Αθωνικά Σύμμεικτα
Centre de Recherches byzantines (F.N.R.S.) 
Σύμμεικτα 6 [1985]
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REVUES (en préparation)

Démetrakopoulos Photios, Κατάλογος χειρογράφων μονής Δονσίκου 
REVUES (en préparation) Παρουσία, fase. 3 (1985).

Kriaras, E,. Λεξικό τής Μεσαιωνικής δημώδους γραμματείας (1100- 
1669). t. 10 (en préparation).

Moutsopoulos, N. C., Villes byzantines fortifiées et château-forts en 
Macédoine et Thrace ; Γεράκι II. Oi εκκλησίες τοϋ Κάστρου (avec collab.
G. Dimitrocallis).

OEUVRES COLLECTIVES (en préparation)

Théocharis Maria, (Oeuvre collective en préparation) Βιβλιογραφία 
των μονών τοϋ ελληνικού χώρου. (Oeuvre commencée par A. Orlandos, 
continuée sous la direction de M. S. Théocharis. Voir BIG, no XII.
1984. p. 111).

Kotzabassi Sofia, 'I l  χειρόγραφη παράδοση των ’έργων τοϋ Γρηγορών 
Κυπρίου (Diss.).

Tsitsikli Ioanna Μ., Voir BIC XII (1984) 80.
Tsolakis Eud., Γρηγορών Κυπρίου έργα.

ITALIE

OEUVRES COLLECTIVES 
Sous presse

In Themistii Orationes Index Auctus. Accuravit Antonius Garzya 
(«Heïlenica et Byzantina Neapolitanan, vol. XI). Équipe composée de 
R. Criscuolo, U. Criscuolo, R. Maisano, G. Matino, C. Nikas, A. Pi- 
gnani, R. Romano.

En préparation

Aëtius Amidenus, Libri Médicinales IX-XVI («Corpus Medicorum 
Graecorumn). Direction: A. Garzya. Équipe composée par F. Conti 
Bizzarro, U. Criscuolo, A. M. Ieraci Bio, R. Maisano, G. Matino, A. 
Pignani, R. Romano, L. Tartaglia.

COLLECTIONS (sous presse)

«Heïlenica et Byzantina Neapolitana», vol. XI: voir Oeuvres col
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lectives: vol. XII: (Antigonus Caristius) Rerum mirabilium collectio ed. 
O. Musso.

aSpéculum», vol. III: Marino, Vita Prodi. Introduzione, testo cri- 
tico, traduzione e commentario a cura di R. Masullo.

REVUES 

Sous presse

Κοινωνία. Organo delVAssociazione de Studi Tardoantichi vol. IX,
1985.

En préparation

Κοινωνία. Organo delVAssociazione di Studi Tardoantichi vol. X,
1986.

PAYS BAS

OEUVRES COLLECTIVES (en préparation)

W. F. Bakker, Religious Drama in Renaissance Crete, in: D. W. 
Holton ed.; The Cretan Literature of the Renaissance Period. Cambridge 
1986.

A. F. van Gemert, The early Phase of the Cretan Literature (1370- 
1570), in: D. W. Holton ed.; The Cretan Literature of tne Renaissance 
Period. Cambridge 1986.

ROUMANIE

OEUVRES COLLECTIVES (sous presse)

Les Assénides. Création étatique et portée historique (recueil d’études. 
Auteurs: E. Stänescu, T. Teoteoi, St. Brezeanu, O. Iliescu, E. Ober- 
lânder-Târnoveanu, S. Papacostea, N. $. Tanaçoca).

REVUES (en préparation)

Études byzantines et post-byzantines, II s’édite par la Société Roumai
ne d’Études Byzantines.
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TCHÉCOSLOVAQUIE

GRANDS PROJETS - OEUVRES COLLECTIVES - SÉRIES ET COLLECTIONS - 
- REVUES

Sous presse:

From Late Antiquity to Early Byzantium (voir BIC XII, 1984, p. 
111- 112).

Lexicon linguae palaeoslovenicae, fasc. 37.
Byzantineslavica XLVI, 1985, fasc. 1.

En préparation:

Lexicon linguae palaeoslovenicae, fasc. 38-39.
Byzantinoslavica XLVI, 1985, fasc. 2.
Historiens byzantins en 8 tomes (traductions en tchèque, voir BIC 

XII, 1984, p. 112).
Edition de la bibliographie de Byzantinoslavica par microfiches 

en ordre alphabétique (voir BIC XII, 1984, p. 112).

YOUGOSLAVIE

GRANDS PROJETS

Pour les projets déjà enregistrés, il faut voir le BIC No XII, pp. 
113-114 et ajouter les thèmes suivants:

Buzov Marija, Problème de la continuité d'urbanisme du Bas-Em
pire et du Moyen âge sur l'Adriatique.

Faber Aleksandra, Carte archéologique de la Croatie.
Goldstein Ivo, Byzance et la Mer Adriatique (va commencer à la 

fin de 1985).
Kalic Jovanka, La région de Belgrade au Moyen âge; La cité de Val- 

jevo au Moyen âge.

REVUES

Zograf 145
Zbornik radova Vizantoloskog instituta (ZRVI) 23 
Hilandarski zbornik 6
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Acta ecclesiastica Sloveniae 7 (Ljubljana 1985): Editions et tra
ductions de toutes les sources sur les frères Cyrille et Méthode

Bogoslovni vestnik 2 (Ljubljana 1985): Les rapports tenus dans 
le cadre du colloque «La rencontre des frères thessaloniciens Cyrille 
et Méthode avec les Slovènes».
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COLLOQUES - CONGRÈS - COURS 

ALLEMAGNE - R.DA. (D.D.R.)

1) 13. September 1985: Kolloquium «Die Literatur der Spätantike
polyethnisch und polyglottisch betrachtet», veranstaltet von der Klasse 
Gesellschaftswissenschaften II und dem Zentralinstitut für Alte Ge
schichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR.

2) 18.-21. Februar 1986 in Halle (Saale): 8. Konferenz der Fach
kommission Byzantinistik der Historiker-Gesellschaft der DDR «By
zanz und der sog. Oriens Christianus».

ALLEMAGNE - R.F.A. (B.R.D.)

COLLOQUES

11. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzant inist en, le 7 et 
8 février 1985 à Cologne.

AUSTRALIE

10-13 May, 1985, Canberra. Fourth National Conference of the 
Australian Association for Byzantine Studies: Byzantium and Helle- 
nism (sponsored by the Humanities Research Centre, Australian Na
tional University).

BRÉSIL

«Costume de Cour d'inspiration Byzan'ine, porté par la Reine Marie 
de Roumanie» (1922-1938), à Palm-Springs California, Février 1985, 
Angela Comnène.

Participation au 16. Congrès International des Sciences Histo
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riques à Stuttgart en Août 1985, Journées d’Études Byzantines, de 
Angela Comnène et R. Alexis Comnène.

CHYPRE

Colloque de paléographie chypriote, 3-5 Septembre 1984, orga
nisé par le Centre de Recherche Scientifique et la Fondation Piérides. 
Actes sous presse.

GRANDE BRETAGNE

COLLOQUES

16 March 1986. Centenary of the British School at Athens Collo
quium on Byzantine Archaeology. At Birmingham: apply Prof. A. 
A. M. Bryer, Centre for Byzantine Studies & Modem Greek, Uni
versity of Birmingham.

11-13 April 1986. The XL Martyrs of Sebasteia. At Murlough House, 
Co. Down. Apply Dr Margaret Mullett, Department of Latin and 
Greek, The Queen’s University of Belfast. Registration closes at 40.

June 1986. Colloquium on Late Antiquity and Islam. In London. 
Apply Prof. Averil Cameron, King’s College, London.

CONGRÈS

22-24 March 1986. XXth Spring Symposium of Byzantine Studies: 
The Byzantine Church in Society. In Manchester. Apply Dr Rosemary 
Morris, Department of History, University of Manchester.

COURS

Füll notices of British Seminars, Societies and Lecture Sériés, 
etc., will be found in the Bulletin of British Byzantine Studies. 11 
(1985).

GRÈCE

Démétrakopoulos Photios, «Το Βυζάντιο στο Νέο Ελληνισμό 1830-
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1860». Cinq leçons (Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν).
Mavrommatis G., Congrès Phrancohellénique sur les Sciences 

de l’Homme et de la Société: Le monde rural dans l'aire méditerranéene, 
Athènes, (décembre 1984).

Moschonas N. G., Séminaire de Paléographie latine médiévale 
et post-médiévale (Athènes, F.N.R.S., Centre de Recherches Byzan
tines, mars-juin 1984) organisé par N. G. Moschonas.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Conférence organisée par l’Institut archéologique de l’Académie 
Slovaque des Sciences à Nitra à l’occasion du 1100e anniversaire de 
la mort de l’archévêque Méthode, apôtre des Slaves (12.-17. mai 1985).

9



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Quatrième Partie

PERSONALIA



PERSONALIA

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

A ngela Comnène., 1982: Membre de l’American Academy of 
Arts and Science (ARA), University 
of California at Davis.

J. Karayannopoulos, 1986: Prix Herder.

N. G. Moutsopoulos, 1984: Commendatore nell’ Ordine Al Merito 
délia Republica Italiana.

1984: Nomination en qualité de Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et des Lettres, 
France.

Robert Taft, 1985: The Berakah Award for excellence in li- 
turgical studies by the North American 
Academy of Liturgy.
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IN M EMO RIA Μ

—Notre association s’endeuille la perte des collègues suivants:

P. Charanis (1985)
I. Dujcev (1986)
Heinz Herz (1983)
W ilhelm Lettenbauer (1984)
M. Loos (1985)
Haralambie Mihaescu (1985)
W. Ohnsorge (1985)
G. Schirô (1985)
Jean Servais (1984)
Dr. Eduard W inter (1982)
P. Zepos (1985)



ΤΥΠΩΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΤΠΟΤ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ FOTO OFFSET ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Πατριάρχου Ιωακείμ 29, τηλ. 209.224, 201.468, Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ

Κλαβιέ : Αθηνά Κηπουρίδου 
Μαρία Πασιαδάκη 

Σελιδοποίηση : Π. Μπενεβάς 

Εκτύπωση : Π . Μπενεβάς



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION

No XIV. ANNÉE 1987/88

ATHÈNES - THESSALONIQUE 1988



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES

BULLETIN D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION

No XIV. ANNÉE 1987/88

ATHÈNES - THESSALONIQUE 1988



ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES ÉTUDES BYZANTINES

P r é s i d e n t :
I. SEVCENKO, Professeur à l’Université de Harvard.

Dept. of the Classics —319 Boylston Hall— 
Cambridge, Massachussetts 02138.

S e c r é t a i r e  G é n é r a l :
J. KARAYANNOPOULOS, Professeur à l’Université de Thessalonique.

Université de Thessalonique — 54006 Thessalonique

S i è g e :

Centre de Recherches Byzantines
av. Vassiléos Konstantinou 48 - Athènes 11635

R e s p o n s a b l e  d e  l a  R é d a c t i o n :
J. KARAYANNOPOULOS, Professeur à l’Université de Thessalonique

Université de Thessalonique — 54006 Thessalonique.



Table des Matières

Page
Avant propos ...............................................................................................  5

PREMIÈRE PARTIE

A. QUESTIONS ADMINISTRATIVES
1. Composition du Bureau Internationale .........................................  9
2. Composition des Comités Nationaux ............................................. 9

B. ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL ............................  19

DEUXIÈME PARTIE

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX
1. Recherches personnelles ...................................................................  51
2. Grands Projets-Oeuvres collectives-Séries et

collections-Revues .............................................................................  109

TROISIÈME PARTIE

COLLOQUES - CONGRÈS - COURS ...................................................  125

QUATRIÈME PARTIE

PERSON ALI A ............................................................................................. 131

CINQUIÈME PARTIE

IN MEMORIAM 135



AVANT-PROPOS

•Grâce à la collaboration de tous les Comités Nationaux, nous avons pu 
présenter à temps dû ce XlVe fascicule du BIC. On peut par conséquent 
prétendre que la cause du BIC se trouve en bonne route.

Il y a pourtant des signes d’inquiétude. Tout d’abord le nombre des 
fascicules vendues est tout à fait minimal: il ne dépasse pas la douzaine. Cette 
constatation ne manque pas d’inquiétude parce qu’elle laisse entendre que le 
BIC n’a pas de retentissement. Pourquoi doit-on donc le faire paraître? On 
pourrait le laisser tomber et, à sa place, imprimer des Bulletins par Comité, qui 
pourraient être échangés entre les Comités.

Dans ce cas, le BIC, comme organe central de ΓΑΙΕΒ, se contenterait de 
ne faire connaître aux Comités Nationaux que les nouvelles qui proviennent 
des activités du Bureau.

L’AIEB, en décidant de faire paraître le BIC, avait comme but de fournir 
à ses membres -  et je n’entends pas par cela seulement les Comités Nationaux 
mais surtout les Byzantinistes -membres de ces Comités-, un moyen 
d’information et de communication.

Si vous croyez que ce n’est pas necessaire de continuer à éditer le BIC, on 
doit en tirer les conséquences.

L’opinion des Comités Nationaux et de tous leurs membres ainsi que des 
membres du Bureau, nous sera précieuse à cet égard.
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A. QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Présidents d’honneur: H. AHRWEILER, A. GRABAR, h . HUNGER, B. LAVAGNINl, 
P. LEMERLE, ST. RUNCIMAN, D. ZAKYTH1NOS.
Vice-Présidents d’honneur: H.-G. BECK, M. CHATZIDAKIS, O. DEMUS, A. DOSTAL, J. 
M. HUSSEY. K. WEITZMANN.
Président: I. ÎEVÎENKO.
Vice-Présidents: D. ANGELOV, K. BROWNING, b . FERJANÎlé,  M. FRAZER, A. 

GARZYA, J. IRM SCHER, A. KAMBYLIS, C. MANGO, D. OBOLENSKY, E. POPESCU.
Secrétaire Général: S. k a r a y a n n o ' p o u l o s  
Trésorier: m . n y s t a z o p o u l o u -p é l é k i d o u

2. COMITÉS NATIONAUX

ALLEMAGNE - R.D.A.

Président: J. 1RMSCHER.
Vice-Président: E. WERNER.

Adresse: DDR-1086 Berlin, Leipziger Straße 3-4; Postfach-Nr. 1310.

ALLEMAGNE - R.F.A.

Président: A. KAMBYLIS. 
Vice-Président: H. HALLENSLEBEN. 
Secrétaire: G. s. h e n r i c h .

Adresse: A. Kambylis, Mittelweg 90", D-2000 Hamburg 13.
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AUSTRALIE

Président: Mr R. D. SCOTT.
Secrétaire: Dr B. CROKE.
Trésorier: Dr A. MOFFATT.
Membres: Dr S. GRISHIN, Nrs E. M. JEFFREYS, Prof. M. J. JEFFREYS, Dr J. 

MOORHEAD, Mrs M. RIDDLE, Dr A. SHBOUL.

Adresse: Mr R. D. Scott, Department of Classical Studies, University of 
Melbourne, Parkville, Victoria 3052.

AUTRICHE

Président: H. HUNGER.

Vice-Président: J. KODER.
Secrétaire: w. h ô r a n d n e r .
Trésorier: F. HILD.
Membres: H. BUSCHHAUSEN, G. HERING, O. KRESTEN, O. MAZAL, P.Ê. PIELER.

Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, 
Postgasse 7, A-1010 Wien.

BELGIQUE

Président: A. LEROY-MOLINGHEN.
Vice-Président: M. J. MOSSAY.
Secrétaire: M. J. NORET.
Membres: Mgr PAUL CANART, MM. CHARLES DELVOYE et MAURITS GEERARD, 

Mme PATRICIA KARLIN-HAYTER, le P. FLORENT VAN OMMESLAEGHE, M. 
EDMOND VOORDECKERS.

Adresse: 4, Bd. de l’Empereur, 1000 Bruxelles.

BRÉSIL

Président: ANGELA COMNÈNE 
Trésorier: ALEXIS R. COMNÈNE.
Secrétaire: G. k a m b a n i .
Membres: M. BUESCU, D. CERNOVODEANU, L. MUNTENESCU, A. THOMAS. 

Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa K1K 3*4, Canada.
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BULGARIE

Président: D. ANGELOV.
Vice-Président: I. DUJÎEV.
Secrétaire Général: V. TÀPKOVA-ZAlMOVA.
Membres: V. BESjEVLIEV, P. PETROV, V. GJUZELEV, g . CANKOVA-PETKOVA, I. 

Bo2lLOV, P. ANGELOV, G. BAKALOV, CHR. MATANOV, A. DJUROVA, E. 
BAKALOVA, L. MAVRODINOVA.

Adresse: Prof. D. Angelov, Président du Comité National Bd. Christo 
Kabakciev 79, Sofia 11 Bulgarie.

CANADA

Président: SHE1LA D. CAMPBELL.
Secrétaire et Trésorier: FRANZISKA E. SHLOSSER.
Membres: PATRICK T. R. GRAY, DIMITR1 CONOMOS, ROBERT BARRINGER, 

MARTIN DIMNIK, A. R. L1TTLEWOOD, A. MOURATIDES, M. N. OIKONOM1DES, 
DANIEL SAHAS, J. G. VIOLETTE, DOROTHEA WAYAND, M. WOLOCH, E. 
ZACHARIADOU-OIKONOM1DES, R. SINKEWICZ, J. WORTLEY.

Adresse: Prof. S. D. Campbell, Pontifical Institute of Mediaeval Studies 59 
Queen’s Park Crescent East, Toronto, Ont., M55 2C4.

CHILE

Adresse: Prof. Alejandro Zorbas, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia, 
Centra de Estudios Bizantinos y Neohelenicos, Casilla 10136 Santiago- 
Chile.

CHYPRE

Président: C. HATZIPSALT1S.
Secrétaire: TH. PAPADOPOULOS.
Membres: B. ENGLEZAKIS, A. MITSIDES, A. PAPAGEORGHIOU, A. STYLIANOU. 

Adresse: P.O. Box 1436, Nicosia, Chypre.
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DANEMARK

Président: K. FLEDELIOUS.
Vice-Président: O. SMITH.
Secrétaire et Trésorier: A.-M. GRAVGAARD.
Membres: L. HJORS0, J. RAASTED.

Adresse: Centre d’Études Byzantines, Institut d’Histoire, Université de Copen
hague, Njalsgade 102, DK.-2300 Copenhague S.

ESPAGNE

Président: MANUEL FERNÀNDEZ-GALIANO.
Vice-Président: ANTONIO BRAVO.
Secrétaire Général: PEDRO BÂDENAS.
Trésorier: NATALIO FERNANDEZ-MARCOS.
Membres: JAVIER ARCE, MIGUEL ANGEL ELVIRA, JOSÉ M. EGÊA, MOSKHOS 

MORFAKIDIS, JUAN VALERO.

Adresse: Prof. Dr. P. Bâdenas, C/Duque de Medinaceli, 6; E28014 (Madrid).

ETATS-UNIS

Président: GEORGE MAJESKA 
Vice-Président: ROBERT NELSON 
Secrétaire-Trésorier: JOHN BARRER.
Membres: SLOBODAN ÔURché, IOL1 KALAVREZOU-MAXEINER, GARY K. V1KAN.

Adresse: Dr. John W. Barker, Department of History, University of Wisconsin, 
Madison, Wisconsin 53706.

FINLANDE

Président: HEKKi k i r k i n e n .
Secrétaire: p a a v o  HOHTl.

Adresse: Suomen Kulttuurirahasto PL 203 SF-00121 Helsinki 12.
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FRANCE

Président: CÉCILE MORRISSON.
Secrétaire: JEAN-PIERRE SODINI.
Trésorier: ALAIN DUCELLIER.

Adresse: Collège de France (Annexe), Centre d’histoire et civilisation de 
Byzance, 52 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

GRANDE BRETAGNE

Président d’honneur: Sir STEVEN RUNCIMAN.
Président: AVERIL CAMERON.
Secrétaire: ANTHONY b r y e r .
Trésorier: MICHAEL CAREY.
Membres: ROBERT BROWNING, SIMON FRANKLIN. J. M. HUSSEY, PAUL MAGDALI- 

NO, CYRIL MANGO, ROSEMARY MORRIS, MARGARET MULLETT, Sir D1MITR1 
OBOLENSKY, LYN RODLEY.

Addresse: The British Academy, 20-21 Cornwall Terrace, London NWI 4QP, 
England.

GRÈCE

Président: M. CHATZIDAKIS.
Vice-Président: M. m a n o u s s a k a s .
Secrétaire Général: J .  KARAYANNOPOULOS.
Secrétaire Adjointe: M. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU.
Trésorier: L. VRANOUSSlS.
Membres: CH. BOURAS, N. DRANDAKIS, M. THEOCHARI, S. TRÖYANNOS. 

Adresse: J. Karayannopoulos, Université de Thessalonique, 54006 Grèce.

HONGRIE

Président: JOSEPH PERENYl.

Adresse: Pesti Barnabéas u. 1 P.F. 107 H -1364 Budapest V.
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IRLANDE

Président: G. w a t s o n .
Secrétaire: T. N. MITCHELL.
Membres: M. J. McNAMARA, J. CRONIN, J. J. O’MEARA, C. LU1BHEID, J. V. LUCE, 

G. L. HUXLEY, R. G. USSHER, T. FINNAN, A. SMITH, J. DILLON.

Adresse: Academy House, 19 Dawson Str., Dublin 2, Irland.

ISRAËL

Président: DAVID JACOBY.

Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus IL-91905 
Jerusalem.

ITALIE

Président: A. g a r z y a .
Secrétaire: s. IMPELLIZZERI.
Membres: L. S. AGNELLO, M. AMELOTTI, R. ANASTASI, C. CAPPIZI, A. CARILE, 

G. CAVALLO, F. DEMAFFEI, É FOLLIERI, M. GIGANTE, P.L. LEONE,
Μ. PETTA, F. Μ. PONTANI, V. ROTOLO, M. VITU.

Adresse: A. Garzya, Università degli Studi di Napoli -  Dipartimento di 
Filologia classica -  80133 Napoli -  Via Porta di Massa 1.

PAYS BAS

Président: HENNEPHOF.
Secrétaire et Trésorier: w . G . BRO KKA AR .
Membres: W. J. AERTS, W. F. BAKKER, Mme A. BOEKE-VAN RIJNBACH, Mlle K. N. 

C1GGAAR, A. J. M. DAVIDS, J. A. J. VAN DIETEN, Mme A. M. VAN DIJK-WITTOP
K.ONING, P. ERINGA, A. F. VAN GEMERT, J. M. M. HERMANS, H. HOKWERDA, D. 
HOLWERDA, M. K.IEL, Mme M. A. LINDENBURG, J. H. A. LOKIN, Mlle C. ROZE- 
MOND, N. H. VAN DER WAL.

Adresse: W. G. Brokkaar. Jan van Eyckstraat 18. NL-1077 LK Amsterdam.



15

POLOGNE

Président: O. JUREWICZ.
Vice-Président: w. ŒRAN 
Secrétaire: H. C1CHOCKA.
Membres: M. BOROWSKA, M. DABROWSKA, A DWORAKOWSKA, M. DZIELSKA, 

B. F1LARSKA, J. HARAS1M, L. KAL1NOWSKI. P. KRUPCZYNSKI, A. RÔZYCKA- 
BRYZEK, M. SALAMON, S. SKOWRONEK, M. STAROWIEYSKI, T. WAS1LEWSKI, 
E. W1PSZYCK A-BRAVO.

Adresse: Al. Armii Ludowej 6/134 PL-00671 Warszawa.

ROUMANIE

Président d'honneur: ALEXANDRE! ELIAN.
Président: -
Vice-Président: EM1L1AN POPESCU.
Secrétaire: TUDOR TEOTEOl.
Membres: i o n  b a r n e a , s t e l i a n  b r e z e a n u , p h e t r e  d i a c o n u , Va l e n t i n  a l .

GEORG ESCH. OCTAV1AN 1LIESCÜ, ÇERBAN PAPACOSTEA, ADRIAN RA- 
DUELSCU. NICOLAE-ÿERBAN, LANAÿOCA, DAN TEODOR, RÄZVAN THEO- 
DORESCU.

Adresse: E. Popescu, Aléa Valea Florilor 1-bloc Z7, ap. 42, sect. 6 — 77376 
Bucarest.

SUÈDE

Président: LENNART RYDÉN.
Vice-Président: ELISABETH PILTZ.
Secrétaire: JAN OLOF ROSENQV1ST.
Trésorier: ULF ABEL.
Membre: GUN1LLA Xk ERSTRÔM-HOUGEN.

Adresse: Uppsala University, Department of Classical Philology, Byzantine 
Studies, P.O. Box 513, S-751 20 Uppsala, Sweden.

TCHECOSLOVAQUIE

Président: R. DOSTÂLOVÂ 
Vice-Président: L. HAVLIKOVÄ



16

Secrétaire: v. VAvftiNEK.
Membres: A. AVENARIUS, K. BENDA, E. BLÂHOVÂ, L. HAVLIK, F. HEJL, V. HRO- 

CHOVÂ, M. KUÎERA, Z. VESELÂ, T. STEFANOVlÎOVÂ.

Adresse: Institut des Etudes Grecques, Romaines et Latines près l’Académie 
Tchécoslovaque des Sciences et Lettres, Lazarskâ 8, 120 00 Prague 2, 
Tchécoslovaquie.

U.R.S.S.

Président: G. LITAVRIN.
Vice-Président: E P. MEDVEDEV.
Secrétaire: I. ÎI ÎUROV.

Adresse: G. Litavrin, Moscou 117036, Ulianova 19, Comité National des 
Historiens de l’U.R.S.S. -  Séction byzantine.

VATICAN

Président: Msgr. PAUL CANART.
Membres: Prof. SALVATORE LILLA, Prof VITTORIO PERI, R. P. MARCO, PETTA, 

R. P. DANIEL STIERNON.

Adresse: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano (Italie).

YOUGOSLAVIE

Président: B. FERJANÎIC.
Vice-président: V. J. DJURIC.
Secrétaire: LJ. MAKSIMOVIC.
Membres: MIRJANA ilVOJINOVIC, L. MARGETIC, DJ. TO§IC, I. KAMPUS, B. PANOV, 

C. GROZDANOV, R. BRATOZ, MARICA MALOVIC-DJUKIC.

Adresse: Vizantoloski Institut SANU (Institut d’Etudes Byzantines de l’Acadé
mie Serbe des Sciences et des Arts), Knez Mihailova 35/111, YU-11000 
Belgrade.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

B. ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL



B. ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL

Séance pleinière d’ouverture de l’Assemblée Générale de ΓΑΙΕΒ 
(Washington, 3 août 1986)

La séance pleinière d’ouverture a eu lieu le 3 août 1986 dans les locaux de 
Georgetown University. Ont été présents les membres des Comités Nationaux 
de l’Association Internationale des Etudes Byzantines, qui participent au 17e 
Congrès International des Etudes Byzantines.

A l’absence de Monsieur H. Hunger, a présidé à la séance Madame 
Hélène Ahrweiler en sa qualité du vice-président de ΓΑΙΕΒ. Après l’allocution 
de Mme Frazer a pris la parole Monsieur Ihor àevèenko, qui a prononcé le 
discours suivant:

Ladies & Gentlemen:
I was asked to take the floor at the very end of this evening’s session in 

order to provide a warm-up of sorts for the strenuous intellectual exercises that 
await us in the next few days. Therefore there will be some Byzantine substance 
-not too much, rest assured- to what I will say. In my remarks I shall assume 
that at all times not only traditional messages but also one’s present affects 
one’s understanding of the past; and I shall mostly talk about the changing 
ways in which scholars assessed the Byzantines’ own understanding of 
Antiquity. Thus in terms of the topics of our Congress mine will fall 
somewhere between the traditional and the avant-garde -  between such a well- 
known subject as continuity of ancient tradition and such a forward-looking 
one as the reconstruction of the past in Byzantine literature.

Some forty-five years ago, Marc Bloch, one of the founders of the Annales 
school, wrote his Historian’s Craft; this remarkable work contained a chapter 
called «Understanding the Present by the Past» — a routine heading; but the 
next chapter after that bore the title «Understanding the Past by the Present» 
— a formulation which was not routine at ail. Historian’s Craft remained a 
torso because of the author’s tragic death during World War II, and the 
chapter in question was sketchy. But sketchy as it was it stated that we scholars 
are helped in restoring the past by borrowing on the expériences of our own 
day.
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Marc Bloch’s insight applies both to the Byzantines themselves and to 
students of Byzantium, even if some taboos, both political and social, make it 
difficult to illustrate my point by the examples of the living. We ail know how 
beholden Byzantines were to their antique past. With the exception of pre- 
Byzantine apologists such as Tatian, no Byzantine author can be found who 
would assert that in terms of culture his own time was superior to Antiquity. 
There was no Querelle des Anciens et des Modernes in Byzantium. But we also 
all instinctively realize that the Byzantines’ views on Antiquity, especially 
literary antiquity, and intimacy with it, underwent at least three stages 
throughôut the history of the Empire: First, until about the year 600, a stage of 
familiarity, during which many antique literary forms were competently, 
sometimes masterfully handled; also a stage in which the elite was aware of 
chronological developments within the preceding antique period - 1 call this a 
three-dimensional perception of the antique, past; secondly, in the middle 
Byzantine period, a stage in which the antique literary past was perceived more 
dimly with temporal distinctions within it being blurred; also a stage in which 
late antique models served as substitutes for those offered by Antiquity proper 
-  I call it a two-dimensional perception of the antique past; finally, starting 
roughly with the twelfth-thirteenth centuries, a stage marked by the return 
-within the rank of the literary and philological elite-to the three-dimensional 
perception of Antiquity, to a pronounced admiration for the Hellenes and to a 
better knowledge of them.

The views expressed during ail three of these stages can -at least 
potentially- be correlated with the present of those Byzantines who held them. 
The early three-dimensionality of their views on the Antique past can be 
correlated with their relative closeness in time to that past, and with the fact 
that there had been no deep break in the composition of the dites and in 
tradition of learning· between the high imperial period and the end of late 
antiquity -  hence the consensus as to the contents of that learning. I am not 
able to offer a ready explanation for the purposes of this evening for the 
prévalent two-dimensionality of the same views in the Middle Byzantine 
period. The heavy strain put upon the tradition of learning at that period’s 
beginning was in theory repaired by the various revivais of learning between 
the late eighth and the twelfth centuries. Yet, intellectuals, especially second 
string intellectuals -  Psellos should not be mentioned in that context as a 
crutch- these second-string intellectuals of Middle Byzantium relied on late 
antique models, more easily available through rhetorical channels and 
validated by the practice of the Church fathers. Finally, the return to the three- 
dimensional views on Antiquity in late Byzantium may be connected with the 
ethnicization of the late-Byzantine elite: when the Empire was no longer a
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multinational, but a Greek state, its elite feil back upon Hellennic values and 
acquired greater familiarity with them.

So much for the Byzantines themselves. What about modem scholars? 
How did they view the Byzantines’ own admiration for Antiquity -  in other 
words, Byzantine Classicism? Byzantine Classicism was not in the center of 
attention of one group of pioneers of modem Byzantine studies -  western 
ecclesiastics and members of religious Orders. These scholars’ times and their 
milieu imposed a different sélection of tasks upon them.

When we look at the great French or Greek-Italian erudites of the 
seventeenth Century, Goar, Combefis, Ducange or Leone Allacci, we realize 
that some of their préoccupations were relatively timeless and similar to ours -  
the great plans to sift through, comprehend and publish the bewildering 
amount of manuscript evidence that came into their hands, for the first time on 
that scale, and the desire to màke a name for themselves by making hitherto 
unknown texts available to the public. When, however, it cornes to the choice 
of some of these texts and to the questions these erudites asked of them, we see 
that both -the choice and the questions- were determined not by the interest in 
Classical Antiquity, but by the needs of the Catholic religion, to be more 
précisé, the needs of the French and Papal religious policies in the Levant.

But another Strand of scholarship, present during the Renaissance, during 
Classicism and during the Age of Philology, saw the Byzantines in terms of its 
own interests in Antiquity, praised the good ones among them for having 
preserved it, blamed the less bright ones among them for failing to preserve it 
in its pure state, and did not ask how the Byzantines themselves understood 
that Antiquity which they had been saving for future âges.

Until about a génération ago, some unquestioned assumptions were held 
in common among us concerning Byzantine conceptions of Antiquity. We were 
told by our elders that Byzantine literati, especially those active in the so-called 
Renaissance periods were capable of producing «perfect copies of purely 
classical Originals;» in art, the Hellenistic héritage was imagined to hâve been 
somehow -but how- passed on to the painters df middle Byzantine frescoes 
and carvers of ivories. Even half a génération ago the charm of a tenth-century 
historical text was likened to that of some neo-attic relief of Augustan âge, and 
the Compilers of the excerpts made under the auspices of Constantine 
Porphyrogenitus, were credited with an obsession with the Hellenic past, 
probably on the strength of the fact that these excerpts contained passages 
from Flerodotus and Thucydides.

Ail this has begun to change in recent years. An examination of the Vitu 
Basilii -for this is the text likened to the neo-attic relief- showed that the Vitu



22

quotes two lines from Homer, uses a tag from Demosthenes -probably via the 
fourth Century A.D. rhetorical textbook writer Aphthonius -and contains 
some phrases from Plutarch, but that -predictably- it makes much more 
numerous allusions to the Psalms, the Old Testament and Libanius, and -less 
predictably- borrows from seventh Century Byzantine historians and even from 
an eighth-century Latin-writing author.

Secondly, a mere count of passages in the Constantinian excerpts showed 
that the majority of them was taken from Byzantine authors of the sixth-ninth 
centuries, from Hellenistic and from late imperial writers, usually in that order, 
rather than from the «properly» classical ones; the classics are not repre- 
sented at all in some of the excerpt clusters. We may even risk the elementary 
Statement that the needs of the tenth Century central government for 
information deemed of practical use, rather than classicistic prédilections, 
quided the sélection of texts for the excerptor. Conduct of warfare and 
diplomacy on the Eastern frontier against the Arabs, that is, in Byzantine terms, 
Persians, may explain the presence of Herodotus among the excerpted authors.

The view that a group of scholars, young and old, hold today on the 
Byzantines’ own understanding of Antiquity is a composite one, and it runs 
more or less as follows: irf some ways Byzantines did understand Antiquity as 
well as we do today. This happened above ail on the level of Professional 
philology -  the first volumes of the new édition of Eustathius’ Commentary on 
Homer is on the shelves of the classics seminars of every leading university in 
the world today, and the felicitous conjectures of thirteenth and fourteenth 
Century Byzantine editors are known to modem students of Sophocles. On the 
level of understanding the substance of Antiquity, some Byzantines pass our 
test quite well -  thus my special acquaintance Theodore Metochites of about 
the year 1300 was able not only to see the différence between the oratory of the 
Athenian democracy and that of the Imperial âge, but also to explain that 
différence. But even on the level of philology some of us feel that the 
Byzantines were missing something; their commentaries, say, to The 
Acharnions of Aristophanes are totally unaffected by the play’s bawdy 
sexuality; of course, the commentators understand ail the allusions to the parts 
of the human body involved and explain the relevant terms, but they do it with 
ail the passion of a modem teacher who describes to his dass the component 
parts of the Homeric loom.

In short, the Byzantines not only understood Antiquity, but they 
misunderstood it as well. The most fateful misunderstanding I already 
mentioned a while'ago: in literary prose it consisted of the use of false 
Antiquity, that is, not the «original» Antiquity of the fifth to fourth Century
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B.C., but of the imitative Antiquity of the high and late Empire. As a 
conséquence, the literary movement of the Second Sophistics camouflaging as 
genuine Antiquity became normative for the whole Byzantine period. True, it 
was normative mostly for the run-of-the-mill literary people. But even such a 
sophisticate as Nicetas Çhoniates made too numerous unavowed borrowings 
from such a figure of the Second Sophistics as Philostratus; and the pseudo
antique atmosphère of· twelfth-century Byzantine novels in high style cornes 
not from high Antiquity but from models that stem from the first four 
centuries of our era.

Within the rubric of Antiquity misunderstood corne also the uses of its 
shrunken versions, with information taken from any time and from any place: 
a hagiographer cribbing a description of an antique art object from a novelist 
of about the year 200 A.D.; mythological lore drawn not from Apollodorus, 
not even from Tzetzes, the erudite of the twelfth Century, but from a thirteenth 
Century epitome of the latter; information on antique games and customs 
derived from early and middle Byzantine lexica, and sayings of pre-Socratic 
philosophers, from the obscurantist fourth Century church father Epiphanius 
of Cyprus.

No Byzantine bookman ever openly and fully repudiated the antique 
intellectual héritage. We are not fooled for a moment by the lip service 
rejection if ideologically unacceptable antique writings and beliefs by the 
Apologists and by the Cappadocian fathers. True, antique héritage was either 
abandoned or half-ignored in much of the Byzantine literary production. But it 
was done unconsciously and oftentacitly. Big epos died out in early Byzantium, 
and a full-blown classical drama was a dead genre before Byzantium had begun 
its existence. And much of the monastic literature, most of hymnography 
-including Romanos the Melodist in spite of his puns on the names of Plato 
and Demosthenes- and a large segment of hagiography -I named more than 
one half of existing Byzantine literature- hâve no links to Antiquity worth 
talking about. And when it cornes to art, even to periods of such classicizing 
revivais as that of the tenth Century, Antiquity, like literary Antiquity, was 
sometimes derived from its early Byzantine substitutes, and on occasion, it 
shared the favor of the elite with Contemporary oriental models. We may 
admire the hellenizing miniatures of the Paris Psalter, but the tenth-century 
Nicetas Bible reproduces a Justinianic original, and the only reference to an art 
object that I found in an unquestionably authentic work of Constantine 
Porphyrogenitus was a praise of a precisely worked Arabie cup.

It is difficult to pinpoint a single change in our own present that may hâve 
contributed to this more nuanced view of Byzantine conceptions of Antiquity.
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This view may be related to the fact that Classical Antiquity understood in the 
sence of a canon of works of literature and art created between the archaic 
times and the fourth Century B.C., has by now lost its normative value both 
in the Western elite culture and in the Western secondary éducation, certainly 
since World War II. As a conséquence, the educated public, inasmuch as it 
thinks of Byzantium, no longer values the Byzantines solely for having passed 
on that Antique canon to us, and scholars no longer automatically assume that 
the Byzantines, too, were the admirers and true connoisseurs of the same 
canon.

In times of slow change basic assumptions that prevail in a discipline 
change hardly at ail -  there is consensus, often across générations, concerning 
that discipline’s définition, its fundamental tasks, and the methods through 
which these tasks are to be pursued. In times of moderately rapid change this 
consensus as to the content, aims, and method in a discipline in lost and may be 
replaced by the feeling of a clash between générations -  it is in this way that 
Marc Bloch perceived the différence between his views on history and those of 
his positivist teachers Langlois and Seignobos. In times of quite rapid change 
-and we Byzantinists seem to be living through such times today- the older 
génération is not fought against -  it is just allowed, more or less peacefully, to 
fade away. In Byzantine art history, we do not dismantle elaborate constructs 
of yesterday and whole sessions on art pass by with the word style being hardly 
mentioned in them. Thus luminaries of yesteryear are kept in storage, ifom 
which they will reemerge soon, I assume, and with honors due to them, but 
already as a part of the history of the discipline.

This rapidity of change, if truly depicted here, gives one some pause. Some 
continuity is indispensable in ail scholarly pursuits. Therefore, one is grateful 
to see that young and able scholars still exist and are allowed to survive and to 
breed, throwbacks of sorts who continue doing the traditional stuff with 
dévotion and expertise -  for instance, by editing texts well and by drawing up 
convincing stemmata codicum. And there surely are some young art historians 
around who proclaim that style does exist, ant that not everything can be 
explained by patronage.

There is one bénéficiai aspect of rapid change and benign neglect of 
opinions considered as overcome: one or two remarkable recent writings apart, 
the absence among today’s Byzantinists of acrimonious polemics. Again, it is 
easier to realize the futility of much of the scholarly polemic when looking at 
our colleagues from the remote past. In the seventeenth Century Combefis 
vehemently upbraided his Contemporary Allaci for erros the latter committed 
in writings to which we hâve no easy access today and in which we are no
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longer interested; and in his unpublished commentary to Theophanes 
Continuatus he obliquely polemicized with a certain vir doctus, whose identity 
and views remaine obscure to us. One of the admirable traits of Gibbon was 
that as a rule his footnotes referred to primary sources, and he quoted earlier 
scholars and those of his own time either to get to the primary sources through 
them or to praise them. Dr. Johnson, whom Gibbon intensely disliked, was an 
exception, and the praise of others was sometimes backhanded: (on one 
occasion Gibbon called Le Nain de Tillemont «a useful scavenger»), We may 
keep all this in mind for the purpose of the next Congress after this one, and of 
the new synthèses that the young among us are planning to write. In a hundred 
years many of our names and errors, and perhaps those of our adversaries, will 
be forgotten, but not the names of the Byzantine authors whom we may be 
editing or, over whom we may now be waging our battles.

If we look at the program of our present Congress in the light of the 
preceding remarks, we find in it a healthy mixture: on the one hand we discover 
in it the new -I claim present-conditioned- subjects; on the other, we discover 
there those durable topics which belong on the agenda of any modem 
Byzantine Congress. It is as it should be, for Congresses merely reflect the state 
of the art; they grant generous hospitality, but not dominance, to avant-garde 
views. Thus, on the forward-looking side, we shall hear a great deal about 
urban developments, about Arab views of Byzantium and the principles of 
sélection under which the Slavs absorbed Byzantine culture; here also belongs 
the intriguing Durée byzantine dans l'espace méditerranéen; we shall hear how 
the Byzantines construed their own past -a variant on the theme I touched 
upon here- how populär cuits affected hagiography, how text and image were 
connected or rather disconnected in manuscripts and, on two occasions at 
least, how patronage worked in Byzantine art. As for the conventional but 
indispensable subjects, the seasoned congress-goer knows them well; they 
range from the free and dépendent peasants to the Instrumenta Studiorum.

People préparé for international congresses and flock to them for 
subjective reasons -  to meet friends; to exchange views; to expérience a new 
landscape, température range or culture; or to communicate a personal 
discovery to others. Many even corne to learn something new and interesting. 
Something different, however, arises from the sum total of these subjective 
préoccupations: the objective profile of a given Congress. Ours is no exception. 
Like ail congresses, it reflects both the conceptions of the organizers and those 
of the Byzantinists that came here; and, as is the case of ail congresses, its 
contents reflect both the tradition of scholarship and the impact of the present, 
both within and without our discipline.
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Ours may be a smallish Congress, but it is our own -  malÿ ale na$, as our 
Czech délégation would say. It belongs to a small but loving extent to our 
American hosts; but for the most part it belofigs to our welcomè foreign 
guests; and, starting with tomorrow, it should be enjoyed as a common 
achievement. Thank you and good night.

Séance Administrative du Comité International de l’Association 
International des Études Byzantines

(Washington, 6 Août 1986)

La réunion du Comité International de ΓΑΙΕΒ a eu lieu à Washington 
des États Unis le 6 août 1986 dans les locaux de Georgetown University, à 
l’occasion du 17e Congrès International des Études Byzantines. M. Hunger, 
président de l’Association, ayant été empêché d’y participer, avait prié 
Madame Hélène Ahrweiler, vice-président de ΓΑΙΕΒ, de présider à la réunion.

Y ont participé:
1. Les membres du Bureau: Hélène Ahrweiler, D. Angelov, A. Kambylis,

J. Karayannopoulos, I. âevéenko et Zinaida Udal’cova (vice-présidents).
2. Les délégués des Comités Nationaux: J. Irmscher (Allemagne RDA), A. 

Cambylis (Allemagne RFA), Elisabeth Jeffreys et Anne Moffat (Australie), J. 
Koder et W. Seibt (Autriche), Patricia Karlin (Belgique), Angela Comnène et 
Alexis Comnène (Brésil), Vasilka Tàpkova-Zaimova (Bulgarie), Sheila Camp
bell et Frangiska Shlosser (Canada), Th. Papadopoulos (Chypre), K. Fledelius 
et J. Raasted (Danemark), Margaret Frazer et Th. Mathews (Etats-Unis), A. 
Jaaskinen (Finlande), J. Lefort et Cecile Morrisson (France), Averil Cameron 
et C. Mango (Grande Brétagne), Marie Pélékidou et Sp. Troianos (Grèce), D. 
Jacoby (Israël), P. Odorico et Fernanda de’ Maffei (Italie), T. Wasilewski 
(Pologne), E. Popescu (Roumanie), V. Vavfinek (Tchécoslovaquie), I. P. 
Medvedev (URSS), P. Canart et V. Péri (Vatican), Mirjana ^ivojinovic 
(Yougoslavie).

3. Observateurs: Elisabeth Piltz et L. Rudén (Suède).
Sur l’invitation de Madame Ahrweiler, Madame Pélékidou a accepté de 

rédiger le procès-verbal.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la Séance
2. Allocution du Président de ΓΑΙΕΒ
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3. Rapport du Secrétaire Général de ΓΑΙΕΒ
4. Rapport du Trésorier de ΓΑΙΕΒ
5. Rapports des Commissions
6. Bulletin d’information et de Coordination
7. Elections des membres du Bureau de ΓΑΙΕΒ
8. Date et lieu du prochaine congrès des Etudes Byzantines
9. Date et lieu de la prochaine réunion inter -  Congrès

10. La thématique du prochaine congrès des Sciences Historiques
11. Questions diverses

I. Ouverture de la Séance

Madame Hélène Ahrweiler ouvre la séance et salue les participants au 
nom du Bureau de ΓΑΙΕΒ; elle exprime son regret pour l’absence du président 
M. H. Hunger et du secrétaire général Μ. M. Chatzidakis. Au nom de tous les 
membres elle remercie vivement le Comité Américain et son Président, 
Madame Margaret Frazer pour les efforts qu’ils ont faits et qu’ils continuent à 
faire pour assurer le bon déroulement des travaux du Congrès et pour rendre 
notre séjour à Washington agréable. Elle remercie également Madame Marie 
Pélékidou d’avoir eu l’amabilité d’assumer la tâche du secrétaire de notre 
réunion.

2. Allocution du Président de ΓΑΙΕΒ, J. H. Hunger

Madame H. Ahrweiler prie M. J. Koder de donner lecture au texte de M. 
H. Hunger.

«Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Da ich an dem 17. Int. Byzantinistenkongreß persönlich nicht teilnehmen 

werde, erlaube ich mir, Ihnen auf diesem Wege einen kurzen Bericht zu 
übermitteln.

Die AIEB hat sich im abgelaufenen Lustrum günstig entwickelt. Seit dem 
Kongreß in Wien haben zwei weitere Nationalkomitees, Schweden und 
Südafrika, um die Aufnahme in unsere Association angesucht. Die Generalver
sammlung der AIEB im Rahmen des 17. Int. Kongresses wird über die 
Aufnahme dieser beiden Komitees endgültig zu entscheiden haben.

Die 27 bestehenden Nationalkomitees haben in Nr. 12 (1984) des Bulletin 
d’information et de coordination ihre Arbeitsberichte vorgelegt, die von 
erfreulichen Aktivitäten und einer erfolgreichen Publikationstätigkeit unserer 
Mitglieder zeugen. Man kann mit Zufriedenheit feststellen, daß die Byzantini
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stik nicht nur in Europa, sondern in zunehmendem Maße auch in Amerika und 
in Australien an Boden gewinnt.

Auch von den gemeinsamen, unter der Ägide der Association stehenden 
Unternehmen gibt es Erfreuliches zu berichten.

Die beiden statutengemäß abgehaltenen Zwischensitzungen des Comité 
International in Uranupolis (1983) und Stuttgart (1985) haben in konstruktiven 
Beratungen den 17. Kongreß vorbereitet und darüber hinaus die laufenden 
Probleme behandelt. Der 16. Internationale Historikerkongreß, Stuttgart 1985, 
hat den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, an zwei Tagen drei aktuelle 
Themen aus byzantinistischer Sicht zp behandeln und zu diskutieren. Die 
betreffenden Rapports sind noch vor der Sitzung in Stuttgart im Druck 
erschienen, die Einzelbeiträge sollen ebenfalls gedruckt werden. Die Solidarität 
der Vertreter der internationalen Byzantinistik wurde durch die beiden 
Zwischensitzungen weiterhin gefestigt.

Nach reiflichen Überlegungen habe ich mich entschlossen, mit dem Ende 
dieser Funktionsperiode das Amt eines Präsidenten der AIEB zurückzulegen. 
Mein diesmaliger Bericht wird damit zugleich zu einem Abschiedsschreiben an 
das Bureau der AIEB. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, aus diesem Anlaß allen 
jenen zu danken, die mir während der zehn Jahre meiner Präsidentschaft 
geholfen haben: zunächst dem Generalsekretär, Herrn Kollegen Manolis 
Chatzidakis, mit dem alle Agenden und die Korrespondenz stets in ebenso 
expeditiver wie amikaler Weise erledigt werden konnten, ferner den Funktionä
ren der AIEB, den Schatzmeistern und Sekretären, wobei ich Mme 
Nystazopoulou-Pelekidou und meinen Freund W. Hörandner besonders 
erwähnen darf, der mich in der Administration und Korrespondenz stets 
tatkräftig unterstützt hat. Ein Wort des Dankes sei schließlich auch an Mme 
Ahrweiler und Herrn Karayannopulos gerichted, die sich der mühevollen 
Aufgabe der Redaktion des Bulletin d’information et de coordination 
unterzogen haben.

Zuletzt möchte ich Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meinen 
ausdrücklichen Wunsch unterbreiten, als meinen Nachfolger in der Präsidents
chaft der AIEB unseren Vizepräsidenten I. äev&nko zu akzeptieren und seine 
Kandidatur der Generalversammlung zu präsentieren.

Ich wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Verlauf nicht nur Ihrer 
Sitzungen, sondern auch des gesamten Kongresses und viele schöne Projecte 
für die Zukunft unserer Wissenschaft und der internationalen scientific 
Community».

Au nom du Comité International Madame Ahrweiler exprime sa gratitude 
à M. Hunger pour tout le travail qu’il a, en tant que président de notre 
Association, assumé pendant dis ans avec toute son humanité et toute sa grâce.
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3. Rapport du Secrétaire Général Μ. Μ. Chatzidakis

Madame Η. Ahrweiler prie Madame M. Pélékidou de donner lecture au 
rapport de Μ. M. Chatzidakis:

«Madame le Président, chers Collègues,
Nous sommes arrivés à la fin de notre second mandat et je pense que c’est le 
dernier rapport du Secrétaire Général soummis de ma part à la séance 
administrative d’un congrès Byzantin.

Suivant donc les formules établies pendant la dernière décennie nous 
rendons hommage aux collègues disparus au cours de l’année écoulée depuis le 
Congrès de Stuttgart 1985:
Wilhelm Lettenbauer (1984)
Haralambie Michaescu (1985)
K. Vogel (1985)
W. Ohnsorge (1985)
G. Stadtmüller (1985)
Ivan Dujèev (1986)
B. Tatakis (1986)

Le nombre des rencontres internationales ou locales, sous formes de 
congrès, de Symposia et de Colloquia touchant d’une manière ou d’une autre 
nos études, a tellement augmenté que malgré tous nos efforts, nous ne sommes 
pas en état de rendre compte d’une manière plus ou moins complète. Pourtant 
la faute n’est pas complètement à la charge du secrétariat, car d’habitude les 
organisateurs de ces rencontres ne prennent pas toujours soin de nous en 
informer (v. une liste dans le BIC, No 12, 1986, pp. 127-129). Le phénomène, en 
soi, est un signe de caractère optimiste. C’est pourquoi nous ne pouvons pas 
passer sous silence certaines manifestations, comme celles des journées 
byzantines du Congrès International des études historiques, à Stuttgart en 
1985, qui ont suivi le programme annoncé pendant l’Intercongrès à 
Ouranoupolis (BIC No XII, 1984, p. 117).

Puis, celles qui ont eu lieu aux mois passés de l’année 1986, comme le 
Symposium à Dumbarton Oaks avec la Walters Art Gallery à Baltimore au 
mois de mai sur les argenteries ecclésiastiques du Vlème siècle, ou celui de la 
journée byzantine à l’occasion des festivités pour le centenaire de l’Ecole 
Anglaise (d’Archéologie) à Athènes au mois de juin ou le Colloque de Belfast 
sur les 40 martyres et le Spring Symposium annuaire à Manchester «The 
Byzantine Church in Society». Nous considérons aussi comme un événement 
digne à signaler, l’Exposition Byzantine à Athènes (1985) dont le catalogue 
volumineux et richement illustré vient de para ître en deux langues. Une 
exposition plus spécialisée, avec des fresques et icônes provenant de la Grèce
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sera organisée à Florence le mois de septembre, participation de la Grece aux 
manifestations de «la capitale culturelle de l’Europe».

Enfin nous signalons l’apparition du BIC No XIII, 1986, plus riche que 
jamais et qui, désormais, paraîtra tous les deux ans, toujours par les soins de 
M. Karayannopoulos.

Dans notre rapport de 1981, il avait été souhaité de reconsidérer les visées 
des grands congrès de notre association. Déjà dans le congrès actuel de 
Washington, une nouvelle formule pour l’arrangement des nombreuses séances 
et rencontres est appliquée. Espérons qu’elle se montrera plus efficace».

4. Rapport du trésorier M. L. Vranoussis

A l’absence de M. L. Vranoussis, son rapport a été lu par Madame 
Pélékidou:

«Ce rapport fait suite directement à celui présenté lors de la Réunion 
Statutaire tenue à Vienne en Octobre 1981, au cours du XVL Congrès 
International d’Etudes Byzantines (voir BIC no. XI, p. 18).
[Entre-temps deux autres rapports financiers ont été présentés:

a) à la réunion inter-congrès à Ouranoupolis (oct. 1983; cf. BIC no. XII, 
p. 23) et

b) au cours du Congrès International des Sciences Historiques à Stuttgart 
(août 1985; cf. BIC. no. XIII, pp. 20-21)].

Le compte-courant de notre Association est toujours à la Banque 
American Express à Genève -  no. 002018680. Seule source: la cotisation des 
Comités Nationaux (100 francs suisses par an). Seules dépenses: notre 
cotisation au Comité International des Sciences Historiques (CISH) et à la 
Fédération Internationale des Etudes Classiques (FIEC).

Solde, Fin du mois d’août 1981 9.432 FS
Recettes du 1/9/1981 au 30/6/1986 10.054 FS 19.486 FS

Dépenses
Frais de compte du 1/9/1981 au 30/6/1986 
Cotisations au CISH (1980-1985)
Cotisations à la FIEC (1980-1985)

SOLDE (le 30 juin 1986)

272 FS 
3.000 FS

623 FS 3.895 FS 
15.591 FS

Jusqu’à cette date (30/6/1986) presque tous les Comités Nationaux ont 
réglé leur cotisation (après cette date ont envoyé leur cotisation les Comités 
Nationaux de Grande Bretagne, Grèce, Belgique, Danemark).
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La cotisation de notre Association à la FIÉC pour 1986 a été réglée le 
21/7/1986.

La cotisation au CISH n’est pas encore réglée».

Le rapport du trésorier concernant la gestion du compte International de 
l’Association a été approuvé à l’unanimité.

§. Rapports des Commissions

a) Commission du Corpus Fontium Historiae Byzantinae

A l’absence de M. Hunger, président de la Commission, son rapport a été 
lu par M. Koder:

«Als Vorsitzender der Kommission für das Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae darf ich in diesem Zusammenhang melden, daß seit dem Wiener 
Kongreß das CFHB um 7 Nummern (mit insgesamt 8 Bänden) gewachsen ist. 
Es sind dies die Bände 20 (Nikolaos Mystikos, Opuscula diversa, ed. 
Westerink), 21 (Gregorios Akindynos, Briefe, ed. Hero), 22 (Kritobulos von 
Imbros, ed. Reinsch), 23 (Leon von Synada, Briefe, ed. Vinson), 24/1-2 
(Georgios Pachymeres, Buch I-VI, edd. Failler-Laurent), 25 (Drei Militärtra
ktate, ed. Dennis) und 26 (Manuel IL, Epitaph auf Theodoros, ed. 
Chrysostomides). Einige weitere, im Druck befindliche Bände werden in Kürze 
folgen».

b) Commission d’Histoire de l’Art Byzantin

On a donné lecture au rapport du président de la Commission Μ. M. 
Chatzidakis:

«Après l’acceptation de la part de l’Union Académique Internationale de 
patroner le «Corpus de la peinture monumentale byzantine» proposé par notre 
Commission (v. BIC N° XIII, 1986, p. 22), l’effort a été concentré pour préciser 
la position des pays participants et l’avancement des travaux relatifs, ainsi que 
pour avancer les contacts avec les pays absents de la Commission. Jusqu’à 
présent on a la réponse positive de l’Académie de Belgrade, ainsi que celle de 
l’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, qui vient de constituer 
un service ad hoc; les travaux seront sous la direction de Mme Bonfioli.

On est en pourparlers avec l’Institut d’histoire de l’Art de Tbilissi 
(Géorgie) qui s’est chargé de la rédaction du Corpus et on envisage une 
collaboration avec Mme Velmans. Avec le reste de l’U.R.S.S. il est plus difficile 
d’avancer sans l’aide de Mme Udal’cova; on espère en avoir bientôt une
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réponse favorable. De la part de l’Académie Bulgare des Sciences on attend 
toujours la réponse promise. On attend également la réponse promise de 
l’Académie de Tirana pour la participation de l’Albanie au projet. En 
Roumanie vient de para ître en roumain dans les éditions de l’Académie de 
Bucarest un inventaire des peintures murales du pays. On souhaite une édition 
en langue internationale suivant les prescriptions établies du Corpus.

En Grèce, enfin, sont poursuivis les travaux à l’Académie d’Athènes pour 
la publication du premier fascicule du Corpus national, concernant les églises à 
peintures murales de Γ île de Cythère (projet-pilote). On espère qu’avant la fin 
de l’année le fascicule sur Cythère sera envoyé à l’imprimerie. En même temps 
un inventaire général et sommaire est préparé concernant tous les monuments 
à peintures murales byzantines de la Grèce. En plus, l’idée de l’emploi 
d’ordinateur fait l’objet des pourparlers avec l’Institut d’information d’Héra- 
kleion de Crète».

Madame Ahrweiler considère utile à ce que notre Association fasse des 
démarches auprès de l’Unesco pour faciliter la tâche de la Commission 
concernant la collaboration des pays intéressés.

De même, le Comité International propose la création d’une sous- 
commission pour le sauvetage des monuments de Chypre, proposition urgente 
et très utile dans l’état actuel des choses.

c. Dommission de Géographie Historique

V. BIC X III/1986 p. 21.

d. Tabula Imperii Byzanüni

Sur l’invitation de Mme Hélène Ahrweiler M. J. Koder a présenté les 
éléments concernant la «Tabula Imperii Byzantini»:

«Dans le cadre du projet de la TABULA IMPERII BYZANTINI 
(Académie des Sciences de Vienne, Autriche) les travaux avancent dans un 
rythme assez satisfaisant. Ainsi sont prevus pour 1988 deux nouveaux 
fascicules concernant l’Asie Mineure (TIB 5 /  F. Hild -  H. G. Hellenkemper, 
Kilikien und Isaurien; TIB 7 /  N. Mersich -  K. Belke, Phrygien und Pisidien) et 
un fascicule pour la partie européenne de l’Empire Byzantin (TIB 6 /  P. 
Soustal, Thrakien).

En plus, d’autres parties de la TABULA IMPERII BYZANTINI se 
trouvent en différentes stades de préparation, p. ex. la région du Hauran en 
Syrie et les iles Egéennes (par J. Koder). D’autre part, les byzantinistes de la
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Académie et de l’Institut universitaire de Vienne sont en train d’intensifier leurs 
recherches dans le secteur de la géographie économique et sociale et de 
l’urbanisme (Théorie des lieux centraux)».

6. Bulletin d'information et de Coordination

Selon les décisions prises dans les Journées Byzantines du Congrès 
International des Etudes Historiques à Stuttgart (29-30/8/1985), le BIC 
paraîtra désormais trois fois d’un Congrès à l’autre, c’est à dire qu’après le 
présent fascicule (no. X III/1986) paraîtront les fase. XIV/1987-8, XV/1989- 
90 et XV I/1991 etc.

Ainsi les prochains rapports des Comités Nationaux devront être envoyés 
avant la fin du mois de septembre 1987.

Le prix du BIC est fixé à 3$ (pour 1-9 fascicules) et à 2$ (pour 10 fascicules 
et plus). Chaque Comité National recevra 7 fascicules gratuits. Tous les 
membres du Bureau recevront aussi un facsicule gratuit.

7. Elections des membres du Bureau

Le mandat du Président, du secrétaire Générale et du trésorier ayant, 
selon le statut, expiré, le Comité International a procédé aux élections des 
nouveaux membres du Bureau.

Ont voté 22 Comités Nationaux et les membres du Bureau présents. 
Chaque Comité National avait droit, selon le statut, à deux voix indépen
damment du nombre de ses représentants et chaque membre du Bureau actuel 
à une voix.

Ont été élus:
Présidents d'honneur: H. Hunger et Hélène Ahrweiler.
Vice-Président d'honneur: M. Chatzidakis.
Président: Ihor Sevèenko.
Vice-Présidents: Margaret Lrazer, Johannes Irmscher, Cyril Mango, Em. 

Popescu.
Secrétaire Général: Jean Karayannopoulos.
Trésorier: Marie Nystazopoulou-Pélékidou.
Ainsi le Bureau International de notre Association est constitué comme

suit:
Présidents d'honneur: Hélène Ahrweiler, A. Grabar, H. Hunger, B. 

Lavagnini, P. Lemerle, St. Runciman, D. Zakythinos.
Vice-Présidents d’honneur: H.-G. Beck, M. Chatzidakis, L. Condurachi +,
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O. Demus, J. M. Hussey, K. Weitzmann.
Président: Ihor âevienko.
Vice-Présidents: D. Angelov, R. Browning, B. Ferjancic, Margaret Frazer, 

A. Garzya, Johannes Irmscher, A. Kambylis, Cyril Mango, D. Obolensky, Em. 
Popescu, Z. V. Udal’cova +.

Secrétaire Général: Jean Karayannopoulos.
Trésoriers: F. Barisic Marie Nystazopoulou-Pélékidou.

8. Date et lieu du prochain Congrès des Etudes Byzantines

Le Comité International a accepté à l’unanimité la proposition des 
délégués soviétiques d’organiser le prochain Congrès en URSS. Ainsi le 18e 
Congrès International se tiendra à Moscou vers la fin du mois d’août 1991. (La 
date exacte sera précisée à temps par le Comité d’Organisation).

9. Date et lieu de la prochaine réunion inter-congrès.

La réunion inter-congrès se tiendra en Grèce. Le Comité Grec précisera à 
temps le lieu de cette rencontre, ainsi que la date, qui toutefois ne doit pas 
dépasser la fin de 1988.

La tâche principale de cette réunion inter-congrès sera d’établir le 
programme du prochain 18e Congrès International en commun accord avec le 
Comité d’Organisation.

10. La thématique du prochain congrès des Sciences Historiques 
(Journée byzantine)

Madame Ahrweiler, en sa qualité du Secrétaire Général du Comité 
International des Sciènces Historiques (CISH) avait déjà communiqué aux 
Comités Nationaux les thèmes-cadres du prochain Congrès des Sciences 
Historiques, qui aura lieu en 1990 en Espagne. Les propositions sur la 
thématique des deux journées byzantines doivent être présentées avant la 
réunion du CISH à Dresde.

11. Questions diverses

«Le Comité International a accepté la demande du Comité Suédois d’être 
membre de notre Association.
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Quant à la demande de l’Afrique du Sud, le Comité a décidé de réexaminer 
la question dans deux ans, au cours de la réunion inter-congrès. Entre temps le 
Bureau doit demander des informations complémentaires et la documentation 
relative à l’activité des Byzantinistes de ce pays.

Séance pleinière de clôture de l’Assemblée Générale de ΙΆ1ΕΒ 
(Washington, 8 août 1986)

La séance pleinière de clotûre a eu lieu le 8 août 1986 dans les locaux de 
Georgetown University. Ont été présents les membres des Comités Nationaux 
de l’Association Internationale des Etudes Byzantines, qui ont participé au 17e 
Congrès International des Etudes Byzantines.

A l’absence de Mme Hélène Ahrweiler, a présidé à la séance Monsieur 
Jean Karayannopoulos en sa qualité jusqu’alors du vice-président de l’AIEB. 
Monsieur Karayannopoulos a fait les conclusions des travaux du présent 
Congrès.

Il termine son exposé avec les mots suivants:
«Nos Collègues et amis Américains nous ont acceuillis avec affection 

collégiale et ont fait tout leur possible pour nous rendre agréable le séjour dans 
cette belle ville, centre administratif et culturel de la république transatlanti
que, enblême par son nom de l’amour de la liberté et de l’indépendance de 
pensée, qui doit aussi marquer tous les efforts et les travaux scientifiques».

Il a par la suite donné lecture aux propositions et voeux soumis au Comité 
International de ΓΑΙΕΒ et qui sont les suivants:

a) du professeur Paul Lemerle:
Le 17e Congrès International des Etudes byzantines, dans sa séance 

pleinière de clôture, tenue à Washington le 6 août 1986, donne mandat à 
l’Association internationale et aux Comités nationaux, en particulier aux 
comités français et grec, de rechercher tous les moyens de favoriser la 
publication de la collection «Archives de l’Athos», publiée sous le patronage de 
l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et de l’Académie d’Athènes, 
publication dont il considère la continuation et l’achèvement comme une des 
tâches les plus importantes pour le progrès des études byzantines.

b) du Professeur Cyril Mango:
Prosopography of the Byzantine Empire:
The British Academy is glad to announce a major new scholarly venture, a 

Prosopography of the Byzantine Empire (PBE), covering the period 641 ιο c 
1260. It is proposed to establish a computerised database for the project which
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is designed to lead ultimately to publication in three volumes, corresponding to 
the periods 641-867, 867-1081, and 1081-c 1260.

The new Prosopography will follow on from the Prosopography of the 
Later Roman Empire (PLRE), whose third and final volume by Mr. J. R. 
Martindale, covering the period 527-641, is due to go to press in the spring of 
1987. (Volumes I and II of PLRE which has been under the Academy’s auspi
ces since 1970, appeared in 1971 and 1980 repsectively). The new Prosopo
graphy is planned to link up with the Prosopographisches Lexikon der Palaio- 
logenzeit of the Austrian Academy of Sciences.

On completion of PLRE, Mr. Martindale will be available to start work on 
PBE, and the project will be supervised by an Academy Committee, chaired by 
Professor C. A. Mango, FBA. Use will be made of the latest automated data 
handling technology, to allow sophisticated data manipulation, indexing, and 
Statistical analysis to be undertaken. As to scope, PBE will include members of 
the clergy, and, like PLRE, will draw on written and sigillographie material in 
ail relevant languages. It will include entries for such Toreign’ figures (Arab, 
Syrian, Caucasian, Italian, Slav, etc.) as appear in the annals of Byzantine 
history.

The British Academy will welcome information on similar or related 
undertakings, as well as views and comments on the proposed new project, ail 
of which may be sent to Professor C. A. Mango or to the Secretary of the 
British Academy at the following address:

THE BRITISH ACADEMY 
20-21 CORNWALL TERRACE 

LONDON, NW 1 4QP.
TELEPHONE: 01-487 5966 

TELEX: 263.194
TELEGRAPHIC ADDRESS: BRITACADEMY, LONDON NW1

c) du Centre de conservation de l’héritage du Mont-Athos près du Ministère de 
la Grèce du Nord:

Le susdit Centre fait appel à tous les membres du présent Congrès 
d’envoyer à leurs adresse tout élément relatif au Mont-Athos qui pourrait être 
utile au rétablissement de son héritage culturel.

Toutes les propositions ont été approuvées à l’unanimité.
A la suite Monsieur Karayannopoulos a présenté les nouveaux membres 

du Bureau de AIEB élus lors de la séance administrative du Comité 
International le 6 Août 1986, ainsi que les décisions prises à cette séance.

Après l’approbation unanime de l’Assemblée Générale, Monsieur Kara
yannopoulos a donné la parole au professeur Ihor âevèenko, nouveau pré
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sident de notre Association qui a prononcé le discours suivant:

Dear Members of the Congress:
Thank you for confirming me in my pew office. I had no time to préparé 

an acceptance speech. Yet, the occasion demands a reply to the formula of 
appointment just pronounced and couched in the highest of styles. While I was 
listening to your graceful words, Mr. Secretary General, a thought came to me 
in a flash about two speeches pronounced in 1863 at Gettysburg on the 
occasion of the consécration of the National Cemetery there. One speech lasted 
for about two hours. Another lasted for about two minutes. The two hour 
speech was pronounced by a collector of Byzantine manuscripts who was a 
former Professor of Greek at Harvard (and for a while President of the 
College). Alas, today only specialists remember that speaker’s name (it was 
Edward Everett). As for the two minute speech, millions of Americans know it 
by heart: it is Abraham Lincoln’s Gettysburg Address.

I may be a Professor of Greek interested in Byzantine manuscripts myself, 
but with the two speeches in mind, 1 hâve opted for a two-minute length of my 
reply, which I shall pronounce in French.

Chers membres du Congrès:
La présidence de l’Association Internationale des Etudes Byzantines 

comporte quelques devoirs d’ordre officiel. J'en nomme un ou deux: Aidé par 
les présidents des commissions et par le Secrétaire Général, le Président veille à 
la réussite des grands projets et publications mis sous le patronage de 
l’Association, et je cite les exemples du Corpus Fontium Historiae Byzanünae et 
du Bulletin d’information. Il veille à ce que la réunion Inter-Congrès du Bureau 
International à contenu administratif, tenue indépendamment, et les «journées 
byzantines» à contenu scientifique, tenues dans le cadre du Congrès 
International des Sciences Historiques, aient lieu au moins une fois par lustre. 
Il collabore avec les Comités Nationaux et particulièrement avec le Comité 
National du pays -  en l’occurrence l’Union Soviétique -  où le prochain 
Congrès International de nos études aura lieu (Moscou, 1991).

Cependant, chers membres du Congrès, ce ne sont là que les devoirs 
formels du Président. Sa tâche, telle que je l’entrevois, est d’un ordre différent. 
Elle consiste dans l’exercice de deux fonctions symboliques: celle de gardien 
(et un peu guide) et celle de serviteur. Gardien d’abord des chemins qui mènent 
au progrès de nos études, que ces chemins passent par les paysages familiers de 
philologie, d’histoire, et de l’histoire de l’art, ou par les paysages nouveaux des 
sciences sociales et de la théorie littéraire: car nous traversons à présent une
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période de change accéléré pour ce qui est des domaines d’étude et des 
méthodologies.

Serviteur ensuite des besoins de tous les byzantinistes réunis dans notre 
Association, quelles que soient leurs nationalités, leurs origines, et leurs 
conceptions du monde. Un serviteur qui ne respecte que la qualité du travail 
produit par ceux qu’il dessert.

Tels, il me semble, étaient les principes suivis dans notre Association par 
les anciens Présidents Paul Lemerle, Denys Zakythinos, Herbert Hunger et, au 
sein de la vieille Association, par Henri Grégoire. Les mêmes principes vont me 
guider dans l’exercice de ma fonction.

Le XVIIIème Congrès International des Etudes Byzantines
(Moscou 1991)

a) Séance préliminaire du Bureau de 1Ά1ΕΒ en vue de la réunion intercongrès
(Sofia. 13-14 avril 1988)

La réunion préliminaire du Bureau de ΙΆΙΕΒ a eu lieu à Sofia de la Bulga
rie le 13 et 14 avril 1988, dans les locaux du CIBAL sur l’aimable invitation de 
l’Académie Bulgare des Sciences.

Y ont participé:
1. Les membres du Bureau:

Ihor âevêenko, Président de ΓΑΙΕΒ
Jean Karayannopoulos, Secrétaire Général de ΓΑΙΕΒ
Marie Nystazopoulou-Pélékidou, Trésorier de ΓΑΙΕΒ

2. Les délégués du Comité d'Organisation (URSS):
Gennadij Litavrin, Représentant du Comité d’Organisation du Congrès. 
Igor Medvedev, Représentant du Comité d’Organisation du Congrès, 
membre du Comité Exécutif.

3. Les délégués du Comité National Bulgare:
À l’absence du Prof. D. Anguélov, vice-président de ΓΑΙΕΒ Vasilka 
Täpkova-Zaimova, Secrétaire Général du Comité national bulgare.
Le Président Μ. I. âevèenko ouvre la séance et remercie chaleureusement 

nos hôtes Bulgares d’avoir bien voulu nous inviter et faciliter de la sorte notre 
tâche. Il donne ensuite la parole à M. Nikolaj Todorov, vice-président de 
l’Académie Bulgare des Sciences, qui a eu l’amabilité d’assister à l’ouverture de 
la séance.
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M. Todorov salue les participants au nom de l’Académie Bulgare, qui a 
toujours montré son intérêt pour le succès des travaux de ΓΑΙΕΒ, et exprime 
son grand plaisir personnel de revoir des amis avec qui le lie une vieille amitié et 
une collaboration fructueuse. Il pose ensuite une question cruciale, à savoir 
jusqu’où et jusqu’à quand va l’empire romain par rapport à l’antiquité grecque 
et à l’élément grec, ainsi que l’empire ottoman par rapport aux éléments 
nationaux qu’il englobe. Suit une brève discussion à ce propos et on exprime le 
voeu que cette question soit traitée dans les cadres des Congrès de l’AIEB e’ de 
l’AlESEE.

Après le départ de M. Todorov, le Président ouvre la discussion sur la 
préparation du programme du prochain Congrès. Il souligne en premier lieu 
que le Congrès de Moscou doit refléter a) les spécificités de la Byzantinologie 
du pays organisateur et b) les intérêts courants de la Byzantinologie mondiale, 
telle qu’elle se présente dans les cadres de ΓΑΙΕΒ.

Par la suite, sur la proposition des délégués soviétiques et après discussion, 
on a fixé les cadres généraux de l’organisation du Congrès, comme suit:

1. Date du Congrès: de 8 à 15 août 1991, afin que le Comité d’organisation 
puisse assurer les meilleurs conditions pour le logement, le séjour, les 
excursions etc. des participants.

2. Nombre des délégués: On prévoit jusqu’à 700 étrangers (dont 20 au frais du 
Comité d’Organisation) et environ 250 soviétiques, représentants des 
centres d’études Byzantines de Moscou, Léningrad, Svertlovsk, Caucase et 
autres.

3. Excursions: On prévoit des tours touristiques et des tours culturels; un tout 
jusqu’à Zagorsk inclus dans la cotisation, durant le Congrès; des 
excursions plus lointaines organisées par le Congrès aux frais des 
participants, ainsi que des excursions individuelles qui seront beaucoup 
facilitées par les byzantinistes sur place (p.ex. au Caucase, en Arménie 
etc.).

4. Cotisation: Le Comité d’Organisation n’a pas encore fixé la somme. La 
réunion exprime le voeu que la cotisation ne soit pas très élevée, ce qui 
permettrait une participation plus large des byzantinistes de tout le monde 
et surtout des jeunes savants. On estime qu’une participation nombreuse 
aurait des conséquences favorables pour le prestige du Pays et pour le 
progrès de la Byzantinologie Soviétique.

5. La Thématique du Congrès.
Le Congrès doit avoir une structure quadripartite, à savoir:
1. Thèmes généraux des séances plénières.
2. Sections correspondant aux thèmes généraux.
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3. Tables rondes (Colloques).
4. Sections par discipline.
Il faut aussi accorder une place favorable aux «Instrumenta Studiorum», 
peut-être une séance plénière.
Quant aux thèmes généraux des séances plénières, on a fait les propositions 

suivantes:
1. Histoire des Études byzantines.
2. Macrostructures et microstructures dans la société byzantine*.
3. Les cadres sociaux et les facteurs politiques dans la production artistique 

de Byzance.
4. Byzance, le monde slave et «Rus» aux IXe-XVe ss. (ou aux IXe-XVIe ss.).
5. Relations culturelles de Byzance avec les pays du Caucase.
6. Byzance et les Pays de la région de la Mer Noire du XlIIe s. au milieu du 

XVe siècle.
7. Auteurs et lecteurs dans la littérature de Byzance et du monde orthodoxe: 

littérature profane et hagiographie.
8. «L’Antiquité» des Byzantins connue et méconnue.
9. Nouvelles découvertes dans les dix dernières années.

En ce qui concerne les tables rondes on a proposé les thèmes suivants:
1. Les notions «Rennaissance» et «Humanisme» dans l’histoire de Byzance.
2. Particularités de la culture de la Haute Byzance.
3. La Romania Latina et les terres grecques aux XIIIe-XVe siècles.
4. La législation Macédonienne.
5. Colonnat et paroiquia.
6. Le Statut social des militaires.

De même, on a accepté les propositions déjà soumises au Bureau par des 
spécialistes, à savoir:

1. «Levels of Literacy in the Byzantine Empire (8th-15th Century)» 
(Proposition N. Oikonomides).

2. «L’installation slave et les villes balkaniques» (proposition du Colloque au 
Congrès d’Washington «Byzance et les Slaves»),

3. Les périphéries de monde byzantin: la particularité de ces langages 
plastiques et leurs sources» ou bien «Le monde byzantin et les territoires 
qui l’entourent: les échanges, les héritages, les rayonnements» (proposition 
Tania Velmans). De préférence la première de deux formules.

* Les méthodes quantitatives seront étudiées dans les «Instrumenta 
Studiorum».
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4. «Les arts provinciaux et l’inspiration populaire dans le monde byzantin» 
(proposition Tania Velmans).
On pourrait également penser à une table ronde «Manuscrits illuminés: 
textes et illustrations» (proposition I. âevéenko).
Le Comité d’Organisation est prié de s’adresser aux Comités Nationaux, 

de leur communiquer les thèmes généraux et les thèmes de table ronde et les 
prier d’envoyer leurs suggestions jusqu’au 1er septembre 1988.

Toutes les propositions concernant la thématique du Congrès seront 
soumises à l’approbation de la réunion intercongrès, qui aura lieu au mois de 
novembre à Thessalonique.

Par la suite on a fait une échange de vues concernant l’étendue des 
rapports et des communications et d’autres détails d’ordre technique. Ainsi on 
a proposé, selon la pratique générale, 25-30 pages pour les rapports et 1-2 pages 
pour le résumé des communications; 20 ' pour la présentation des rapports, 15 ' 
pour la lecture des communications.

En terminant M. §evéenko a remercié tous les participants de leur 
assistance et tout particulièrement nos hôtes Bulgares pour l’accueil chaleureux 
et l’atmosphère si amicale qui ont beaucoup contribué au bon déroulement de 
nos travaux.

b) Propositions du Comité National de l’U.S.S.R. sur la thématique du 
XVIIIéme Congrès International de ΓΑ.Ι.Ε.Β.

Le 5 août 1988 a été reçu par le Secrétaire Général de ΓΑΙΕΒ le rapport du 
Comité d’Organisation concernant des propositions des thèmes généraux et des 
thèmes de «Table ronde» et fut immédiatement expédié aux Comités 
Nationaux pour qu’ils puissent faire des suggestions face à la Réunion 
Intercongrès du 29-30 Novembre à Saloniki.

Chers Collègues,
Nous sommes heureux de vous informer que conformément à la 

proposition de l’Association Internationale des Etudes Byzantines le XVIII-e 
Congrès International des Etudes Byzantines le XVIII-e Congrès International 
des Etudes Byzantines se tiendra les 8-15 août 1991 à Moscou.

Nous vous adressons ci-joint les thèmes pour les séances plénières 
proposés lors de la rencontre du Président et du Secrétaire Général de 
l’Association avec les représentants du Comité d’Organisation soviétique en
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avril 1988. Pendant cette rencontre ont été préalablement examinés les thèmes 
pour les séances des Tables rondes ainsi que la structure du Congrès en général.

Nous voudrions vous demander de faire parvenir au Comité d’Organisa
tion soviétique (à l’adresse du Comité National des historiens de TUnion 
Soviétique) vos propositions des thèmes pour les Tables rondes et la structure 
des sections.

Nous vous prions d’informer les byzantinistes de votre pays du contenu de 
cette lettre et nous faire conna ître les possibilités et les formes de votre 
participation au travail du Congrès.
Nous espérons recevoir vos propositions et vos suggestions avant le 15 
septembre 1988 afin de les prendre en considération lors de la séance du Bureau 
de l’Association en novembre 1988 à Salonique (Grèce).

Veuillez agréer, Chers Collègues, l’expression de nos sentiments les plus 
dinstingués.

G.G. Litavrin I.S. Tchitchurov
Président Secrétaire Général
du Comité d’Organisation du Comité d’Organisation
Membre-correspondant de 
l’Académie des Sciences de l’URSS

Structure du Congrès

1. Thèmes généraux des séances plénières.
2. Sections correspondants aux thèmes généraux.
3. Tables rondes (Colloques).
4. Sections par discipline.

Il faut accorder une place favorable aux «Instrumenta Studiorum», peut- 
être une séance plénière.

Thèmes des séances plénières

1. Histoire des Etudes byzantines.
2. Macrostructures et microstructures dans la société byzantine*.
3. Les cadres sociaux et les facteurs politiques dans la production artistique 

de Byzance.

* Les méthodes quantitatives dans les «Instrumenta Studiorum».
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4. Byzance, le monde slave et «Rous» aux IXe-XVe ss. (ou aux IXe-XVIe 
ss.).

5. Relations culturelles de Byzance avec les pays du Caucase.
6. Byzance et les Pays de la région de la Mer Noire du XlIIe s.-, au milieu 

du XVe siècle.
7. Auteurs et lecteurs dans la littérature de Byzance et du monde orthodoxe: 

littérature profane et hagiographie.
8. L’Antiquité des Byzantins connue et méconnue.
9. Nouvelles découvertes dans les dix dernières années.

Les tables rondes (Colloques)

1. Le nivaux de l’instruction à Byzance au VIIIe-XVe siècles.
2. Byzance et les Slaves.
3. Les périphéries du monde byzantin: la particularité de ses langages 

plastiques et leurs sources.
4. Les arts provinciaux et l'inspiration populaire dans le monde byzantin.
5. Le Colonat et la paroikia (sur la problème du continuité et du 

discontinuité).
6. Le statut social du militaire à Byzance.
7. Thesaurus linguae Graecae.
8. Les perspectives des méthodes quantitatives.
9. L’histoire de l’église byzantine.

10. L’enfant dans la société byzantine.
11. La législation macédonienne.

Corpus Fontium Historiae Byzantinae

STAND DER PUBLIKATIONEN 

(Januar 1988)

OUVRAGES PARUS:

Bd. 1. Constantinus Porphyrogenitus, De administrando imperio, edd. Gy. 
Moravcsik -  R. J. H. Jenkins. Washington, Dumbarton Oaks 21967 (DOT 1).

Bd. 2. Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. Keydell. Berlin, 
de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).
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Bd. 2A. Agathias, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 3. Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. Van Dieten. 
Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

Bd. 4. Ioannis Caminiatae. De expugnatione Thessalonicae, ed. G. Böhlig. 
Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 5. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn. Berlin, de 
Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 6. Nicolai I Constantinopolitani Patriarchae epistolae, edd. R. J. H. 
Jenkins -  L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1973 (DOT 2).

Bd. 7. Athanasii I Patriarchae Constantinopolitani epistulae CXV, ed., 
anglice vertit et commentario instruxit Alice-Mary Maffry Talbot. Washington, 
Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis — DOT 3).

Bd. 8. Manuelis II Palaeologi epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit G. 
T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingtonensis — 
DOT 4).

Bd. 9. Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier. 
Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

Bd. 10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, recensirit et 
italice vertit J. Schirô. Roma. Accademia Nazionale dei Lincei 1975 (Sériés 
liai ica).

Bd. 11.1-2: Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. van Dieten. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 12.1-3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Einleitung 
und Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, Indices. Wien, 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1975. 1977. 1979 
(Séries Vindobonensis).

Bd. 14. Josephi Genesii regum libri quattuor, rec. A. Lesmueller-Werner et 
I. Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

Bd. 15. Synodicon Vetus, ediderunt, anglice verterunt et adnotaverunt J. 
Duffy -  J. Parker. Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Séries Washingto
nensis — DOT 5).

Bd. 16.1-2. Theophylacti Achridensis orationes. tractatus, carmina; epi
stulae. Recensuit, gallice vertit, notis indicibusque instruxit P. Gautier. 
Thessalonike, Association de recherches byzantines 1980. 1986 (Sériés 
Thessalonicensis).

ôd. 17. Mauricii Strategicon. Edidit et introductione instruxit G. T. 
Dennis. Germanice vertit E. Gamillscheg. Wien, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries Vindobonensis).
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Bd. 19.1. Registrum Palriarchatus Constantinopolitani. 1. Documenta 
annorum MCCCXV-MCCCXXX1. Ediderunt H. Hunger et O. Kresten. Wien, 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries 
Vindobonensis).

Bd. 20. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa, ed. L. 
G. Westerink, Washington, Dumbarton Oaks 1981 (Séries Washinglonensis — 
DOT 6).

Bd. 21. Gregorii Acindyni epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit Angela 
Constantinides Hero. Washington, Dumbarton Oaks 1983 (Séries Washingto- 
nensis — DOT 7).

Bd. 22. Critobuli Imbriotae Historiae, recensuit Diether Roderich Reinsch. 
Berlin, de Gruyter 1983 (Sériés Berolinensis).

Bd. 23. Leonis Synadorum metropolitae et syncelli epistolae, recognovit, 
anglice vertit et commentario instruxit Martha Pollard Vinson. Washington, 
Dumbarton Oaks 1985 (Séries Washingtonensis — DOT 8).

Bd. 24.1-2. Georgii Pachymeris relationes historicas, edidit, introductione 
notisque instruxit. A. Failler, gallice vertit V. Laurent. I. L. I-III; II. L. IV-VI. 
Paris, Les Belles Lettres 1984 (Sériés Parisiensis).

Bd. 25. Three Byzantine Military Treatises. Text, translation and notes by 
George T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1985 (Sériés Washingto
nensis — DOT 9).

Bd. 26. Manuel 11 Palaeologus, Funeral Oration on his Brother Theodore, 
Intr., text, transi, and notes by J. Chrysostomides. Thessalonike, Association 
for Byzantine Research 1985 (Sériés Thessalonicensis).

OUVRAGES SOUS PRESSE:

Bd. 13. Nikephoros Patriarches, ed. C. Mango (Sériés Washinglonensis).
Bd. 18. Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch-Roueché (Sériés 

Washingtonensis).
Bd. 24.3-4. Georgios Pachymeres, ed. A. Failler, vol. 3-4 (Sériés 

Parisiensis).
Bd. 27. Ephraim, ed. O. Lampsidis (Sériés Atheniensis).
Bd. 28. Konstantinos Porphyrogennetos, Drei Traktate über militärische 

Expeditionen (De ceremoniis, Appendix), ed. J. Haldon (Séries Vindobonensis).
Bd. 29. Georgios Sphrantzes, ed. R. Maisano (Séries Italica).
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OUVRAGES EN PRÉPARATION:

Anna Komnène, ed. A. Kambylis -  D. Reinsch (Sériés Berolinensis). 
Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Sériés Berolinensis).
Dorotheos von Monembasia, ed. J. Wortley.
Dukas, ed. P. Nästurel.
Eirene Chumnaina, Briefe, ed. Angela Hero.
Ekthesis Chronike, ed. D. Michailidis (Sériés Italica).
Eparchikon Biblion, ed. J. Koder (Sériés Vindobonensis).
Eustathios von Thessalonike, ed. P. Wirth (Sériés Berolinensis).
Georgius Continuatus, ed. Alexandra Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Georgios Kedrenos, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Georgios Monachos, ed. N. Olivier.
Gregorios Nazianzenos. Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings (Sériés 
Washingtonensis).
Ignatios'Diakonos, Briefe, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras (Sériés Berolinensis).
Ioannes Antiocheus, ed. P. Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Ioannes Apokaukos, Lettres, Documents, poésies, ed. V. Katsaros (Sériés 
Thessalonicensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. A. Carile.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Ioannes Malalas, edd. K. Weierholt t  -  I. Thurn (Sériés Berolinensis). 
Ioannes Mauropus, Briefe, ed. A. Karpozilos.
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Sériés Italica).
Konstantinos Manasses, ed. O. Lampsidis.
Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis, ed. O. Kresten (Sériés Vindo

bonensis).
Laonikos Chalkokondyles, ed. H. Wurm (Sériés Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis).
Leonis Tactica, ed. G. T. Dennis.
Manganeios Prodromes, ed. E. et M. Jeffreys.
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis).
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati-Katsouyiannopoulou (Sériés Thessa

lonicensis).
Michael Psellos, Chronographia, ed. K. Snipes.
Michael Psellos, Historia Syntomos, ed. W. J. Aerts (Sériés Berolinensis). 
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. van Dieten (Sériés Berolinensis).
Nikephoros Kallistos Xanthopulos, ed. F. Winkelmann,
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Nikelas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae, ed. A. Smithies (Séries Washing- 
lonensis).

Ps.-Symeon Logothetes, ed A. Markopoulos (Séries Berolinensis).
Scriplor incertus de Leone Annenio, ed. A. Markopoulos (Séries Berolinensis). 
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell f (Séries Berolinensis).
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. Sevienko (Séries Vindobonensis). 
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Séries Berolinensis).
Theodoros Studites, Brief, ed. G. Fatouros (Séries Berolinensis).
Theophanes Continuants, edd. C. de Boor ? -  I. äevienko (Séries Berolinensis).



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
BULLETIN D'INFORMATION ET DE COORDINATION

Deuxième Partie

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

1. Recherches Personnelles 

ALLEMAGNE -  R.D.A. (D.D.R.)

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Walter Beltz, I) Z um Berliner Zaubertext P. 20 982, in: Die Blütezeit des 
byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert, hrsg. von J. Dummer u. J. 
Irmscher.

Wolfram Brandes, 1) Untersuchungen zum byzantinischen Städtewesen in 
der 2. Hälfte des 7. und der 1. Hälfte des 8. Jh. (Berliner Byzantinistische 
Arbeiten); 2) Das byzantinische Städtewesen in der 2. Hälfte des 7. und der 1. 
Hälfte des 8. Jh., in: Ethnographischarchäologische Zeitschrift; 3) Aussagen zur 
Sozialgeschichte der byzantinischen Apokalyptik im 7.-8. Jh., in: Vizantijskij 
Vremennik.

Hans Ditten, 1) Die Genuesen im Schwarzen Meer und auf dem Wege 
dorthin im Spiegel von Laonikos Chalkokondyles’ Geschichtswerk (15. Jahrhun
dert), in: Akten des 2. Internationalen Symposiums «Bulgaria Pontica medii 
aevi», Nesebär, 26.-30. Mai 1982, Sofia; 2) Die protobulgarische Inschrift Khan 
Presians aus Philippi und al-Mascudls Nachricht über die Teilnahme von 
Bulgaren und Slawen andern Feldzug der Byzantiner gegen Zapetra von 837 u. Z., 
in: Akten des 2. Internationalen Symposiums «Universitetski izsledvanija i 
prepodavanija na bälgarskata istorija u nas i v ëuibina», Smoljan, 19. — 24 
Februar 1984, Sofia; 3) Historische Geographie und Ortsnamenkunde, in: Die 
Quellen zur frühbyzantinischen Geschichte (4.-9. Jh.). Probleme und Bestand, 
hrsg. v. F. Winkelmann (BBA 55), Berlin; 4) Umsiedlungen von Slawen aus 
Bulgarien nach Kleinasien einer — und von Armeniern und Syrern nach Thrakien 
andererseits zur Zeit des byzantinischen Kaisers Konstantin V. (Mitte des 8. Jh.), 
in: Akten des 3. Internationalen Symposiums «Bulgaria Pontica medii aevi», 
Nesebär, 27.-30. Mai 1985, Sofia; 5) Ist Γερμανοί = D(e)revljane bei Leon 
Diakonos ein Fehler in der Überlieferung oder ein bewußter Archaismus des 
Autors? in: Akten des 5. Internationalen Kongresses für Slawische Archäologie 
(MUSA), Kiev. 18.-25. September 1985; 6) Umsiedlungen nicht-chalkedo-
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nischer Christen aus Vorderasien in die europäischen Teile des Byzantinischen 
Reiches vom Ende des 6. Jh. bis zum 10. Jh., in: Akten der 8. Konferenz der 
Fachkommission Byzantinistik der Historiker-Gesellschaft der DDR über das 
Thema «Byzanz und der sogenannte Oriens Christianus», Halle, 19.-21. 
Februar 1986; 7) Zur Frage des Siedlungsgebietes der Slawen in der Antike ( 1.-6. 
Jh.) nach schriftlichen Quellen, in: Klio (Berlin); 8) Fluchtbewegungen von 
Armeniern ins Byzantinische Reich von Justinian I. bis ins 9. Jahrhundert 
(armenisch), in: Istoriko-filologicieski Èurnal (Erevan); 9) Zur Datierung des in 
Kapitel I II  der «Posthumen Wunder des hl. Petros von Atroa» (BHG Nr. 2365) 
erwähnten byzantinischen Feldzuges gegen die Bulgaren, in: Akten des 3. 
Internationalen Symposiums «Universitetski izsledvanija i prepodavanija na 
balgarskata istorija u nas i v èuibina», Smoljan, 1.-6. Oktober 1987.

Hans Dieter Döpmann, 1 ) Die orthodoxen Kirchen (Union-Verlag); 2) Das 
alte Bulgarien (Verlag Koehler und Amelang Leipzig); 3) Zum Streit mit Byzanz 
um das erste bulgarische Patriarchat, in: Die Blütezeit des byzantinischen 
Staates im 10. Jahrhundert, hrsg. von J. Dummer u. J. Irmscher.

Jürgen Dummer, 1) Symeon Metaphrastes und sein hagiographisches Werk, 
in: Die Blüzezeit des byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert, hrsg. von J. 
Dummer u. J. Irmscher.

Hubert Faensen, 1) Der «Lichtstil» in der mittelbyza,ntinischen Kreuzkup
pelkirche, in: Die Blüzezeit des byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert, 
hrsg. von J. Dummer u. J. Irmscher.

Helga Köpstein, 1) Byzanz im 10. Jahrhundert. Einleitende Bemerkungen, 
in: Die Blütezeit des byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert, hrsg. von J. 
Dummer u. J. Irmscher; 2) L ’usurpateur byzantin Thomas et les Arabes, in: 
Graeca-Arabica; 3) Zu den Paroiken im frühen Byzanz, in: Akten des 5. 
Internationalen Kongresses für südosteuropäische Studien, Beograd.

Burkhard Malich, 1) Byzanz und der Balkan in der ersten Hälfte des 10. 
Jahrhunderts, in: Die Blütezeit des byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert, 
hrsg. von J. Dummer u. J. Irmscher.

Klaus-Peter Matschke, 1) Tuchproduktion und Tuchproduzenten in Thessa- 
lonike und in anderen Städten und Regionen des späten Byzanz, in: Byzantina.

Heinrich L. Nickel, 1) Malerei und Baukunst im 10. Jahrhundert und Fragen 
der Makedonischen Renaissance, in: Die Blütezeit des byzantinischen Staates im
10. Jahrhundert, hrsg. von J. Dummer u. J. Irmscher.

Ilse Rochow, 1) Byzanz im 8. Jh. in der Sicht des Theophanes (Berliner 
Byzantinistische Arbeiten); 2) Biographie Konstantins V. (Union-Verlag Berlin); 
3) Beiträge der Chronik des Theophanes zum mittelgriechischen Wortschatz, in: 
Klio.
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Matthias Springer, ') Reichsfeinde im kriegswissenschaftlichen Schrifttum, 
in: Protokoll der Eirene-Konferenz 1986 Berlin.

Gotthard Strohmaier, 1) Al-Birüni, In den Garten der Wissenschaft. Eine 
Textauswahl, übersetzt und erläutert von G. St. (Reclam Universal-Bibliothek).

Hans Georg Thümmel, 1) Die Kirche des Ostens im 3. und 4. Jahrhundert 
(Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen I 4); 2) Die Krühgeschichte der 
ostkirchlichen Bilderlehre (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur); 3) Das Engelsbild im Epigramm, in: Balcanica 
Posnanensia; 4) Bild und Bilderstreit in der Dichtung, in: Festschrift Wessel; 5) 
Tertullians Hirtenbecher, in: Klio; 6) Die Ikone im Westen, in: Annuarium 
Historiae Consiliorum; 7) Kreuze, Reliquien und Bilder im Zeremonienbuch des 
Konstantinos Porphyrogennetos, in: Die Blütezeit des byzantinischen Staates im
10. Jahrhundert, hrsg. von J. Dummer u. J. Irmseher.

Helmut Wilsdorf, 1) Die Limburger Staurothek, in: Die Blütezeit des 
byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert, hrsg. von J. Dummer und J. 
Irmseher.

Friedhelm Winkelmann, 1) Euseb von Kaisqreia. Leben und Werk (Union- 
Verlag Berlin); 2) Information über die in Arbeit befindliche Prosopographia 
Byzantina Profana s. VII-IX, in: Byzantinische Zeitschrift; 3) Die Bewertung der 
Barbaren in dem Werken der oströmischen Kirchenhistoriker, in: Veröffentli
chungen des Instituts fur Österreichische Geschichtsforschung; 4) Historiogra
phie, in: Reallexikon für Antike und Christentum; 5) Monenergetisch- 
monolheletischer Streit, in: Theologische Realenzyklopädie; 6) Die Quellen zur 
Erforschung des monenergetisch-monotheletischen Streites, in: Klio; 7) Hat 
Niketas David Paphlagon ein umfassendes Geschichtswerk verfaß //'in: Jahrbuch 
der Österreichischen Byzantinistik; 8) Papst Leo I. und die sog. Apostasia 
Palästinas, in: Klio; 9) Adiumenta hagiographica, in: Klio.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Hans Ditten, 1) Die /ethnischen Verschiebungen zwischen der Balkanhal
binsel und Kleinasien vom Ende des 6. bis zur zweiten Hälfte des 9. Jh. 
(Monographie; das fertige Manuskript bedarf nur noch einiger Ergänzungen 
und Überarbeitungen); 2) Soziale Spannungen in dem von Slawen bedrohten 
Thessalonike des ausgehenden 6. und des 7. Jh. Zu den Wechselwirkungen 
zwischen äußerer Bedrohung und inneren Verwicklungen (Vortragsmanuskript, 
zu dem nur noch die notwendige Dokumentation in den Anmerkungen 
zusammenzustellen ist); 3) Hangen die Μαύροι der « Vita S. Pauli Junioris in 
monte Lairos» (BHG Nr, 1474) mit dem Personennamen Μαύρος oder mit der
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mittelalterlichen Bezeichnung Μαυρουσιάς für Lydien in der «Vita S. Petri 
Atroënsis» (BHG Nr. 2364) zusammen? 4) Die griechischen, lateinischen und 
anderen Testimonia zur Frühgeschichte der Slawen bis etwa 650 u. Z. mit 
deutschen Übersetzungen und Kommentaren.

ALLEMAGNE -  R.F.A. (BRD)

I. TRAVAUX SOUS PRESSE

Albrecht Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos (soll 
Herbst 1987 in den «Poikila Byzantina» erscheinen; Diss.)

Wilhelm Blum, Georgios Gemistos Plethon — Politik, Philosophie und 
Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (dt. Übersetzung; soll als 25. Band der 
«Bibliothek der griechischen Literatur» Anfang 1988 erscheinen).

P. Ferdinand R. Gahbauer OSB (Herausgeber), Primum regnum Dei — 
Festgabe für Abt Johannes M. Hoeck zum 18. Mai 1987 (darin: Die 
Patriarchalstruktur der Kirche als Angelpunkt der Wiedervereinigung -  die 
Konzilsrede von Abt Johannes Hoeck, neu übersetzt, eingeführt und 
kommentiert von P. F. R. G. OSB, mit Beiträgen von Theodor Nikolaou, 
Heinrich Fries und P. Theodor Wolf OSB; wird 1987 in Ettal erscheinen).

Günther S. Henrich, Einige Namen aus dem ΘΑΝΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ 
(für ΟΝΟΜΑΤΑ 11, 1987).

Athanasios Kambylis, 1) Das Prooimion des Eustathios von Thessalonike zu 
seinem Pindarkommentar (mit einer neuen kritischen Edition), in: Berichte aus 
den wissenschaftlichen Sitzungen der Joachim-Jungius-Gesellschaft, Hamburg 
1987; 2) Zu loannes Georgides Sentent. 542, JOB 37 (1987).

Georgios Makris, Studien zur spätbyzantinischen Schiffahrt (soll 1988 in 
Genua erscheinen; Diss.).

Ulrich Moennig, Zur Überlieferungsgeschichte des mittel—und 
neugriechischen Alexanderromans (erscheint als «Neograeca Medii Aevi» II, 
Köln 1987; Magisterarbeit).

Gerhard Podskalsky SJ, Griechische Theologie in der Zeit .der 
Türkenherrschaft (1453-1821), soll im November 1987 erscheinen.

Günter Prinzing, 1) Beobachtungen zu «integrierten» Fürstenspiegeln der 
Byzantiner; 2) Historisch-geographische Bemerkungen zu Carev dvor und 
Malaina.

Petra Rümenapp, Untersuchungen zu Bestand und Funktion der Partikeln in 
dçr mittel— und neugriechischen Prosa (Magisterarbeit).

Peter Schreiner, Codices Vaticani Graeci. Codices 867-932 (erscheint 1988).
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Joseph A.M. Sonderkamp, Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften 
des Theophanes Chrysobalantes (sog. Theophanes Nonnos), Diss.

Alexandra Sotiroudi, Die handschriftliche Überlieferung des «Georgius 
Conlinuatus» (Redaktion A), Diss.

Panagiotis Sotiroudis, Untersuchungen zum Geschichtswerk des Johannes 
von Antiocheia (Diss).

Franz Tinnefeid, Johannis Cantacuzeni Refutationes duae Prochori Cydonii 
necnon Disputatio cum Paulo Patriarcha Latino epistulis septem tradita, nunc 
primum editae curantibus Edmond Voordeckers et F.T., Turnhout/Leuven 
(Corpus Christianorum, Séries Graeca 16).

Klaus-Peter Todt, Neuedition der Confutalio Hagareni des Bartliolomaios 
von Edessa (soll im Herbst 1987 im Corpus Islamo-Christianum, Séries Graeca 
erscheinen; Magisterarbeit)

Ioannis Vassis, Die handschriftliche Überlieferung der sogenannten Psellos- 
Paraphrase der Ilias (wird als Band 2 der Meletemata -  Beiträge zur 
Byzantinistik und Neugriechischen Philologie», Hamburg 1988, erscheinen; 
Diss.).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Hans Eideneier, 1) Krasopateras. die Versionen des 16. - 18. Jahrhunderts: 
2) Der mittelgriechische Aisoposroman in der Volkssprache, kritische Ausgabe 
der verschiedenen Versionen: 3) Ptochoprodromos, kritische Ausgabe der 
verschiedenen Versionen; 4) Spa nos, griechische Ausgabe.

Gerhard Emrich, Die byzantinischen Oneirokritika.
P. Ferdinand R. Gahbauer OSB, 1) Artikel «Mensch» (I) der TRE; 2) Die 

Pentarchietheorie.
Heinz Gauer, Der sogenannte Brief der drei Patriarchen des Orients an 

Kaiser Theophilos (Diss.).
Günther S. Henrich, Die griechisch-pontische Version des «Lugat» (15. Jh.) 

-  in Zusammenarbeit mit Werner Lehfeldt, Konstanz (Arbeitstitel).
Georgios Makris, 1) Die Vita des Hl. Gregorios Dekapolites, kritische 

Edition mit historischem Kommentar; 2) Der Reisebericht des Laskaris 
Kananos und die Slaven auf der Peloponnes (Monographie).

Ulrich Moennig, Der mittelgriechische Alexanderroman als Beispiel für die 
Erzählprosa in der Volkssprache (Diss.).

Cornelia Pochert, Untersuchungen zur Umarbeitung von einer ungereimten 
in eine gereimte Dichtung anhand der Erzählung von Esel, Wolf und Fuchs, unter 
Berücksichtigung des Krasopateras, des Imberiosromans sowie der Belisariada 
(Diss.).
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Günter Prinzing, Studien zur Sklaverei im byzantinischen Reich.
Diether R. Reinsch, 1) Anna Komnene, Alexias: Deutsche Übersetzung, 

Korrekturen zur Edition von B. Leib; 2) Fondskatalog der griechischen 
Handschriften in der Bibliothek des Topkapi Sarayi Müzesi in Istanbul 
(zusammen mit Dieter Harlfinger, Berlin).

Peter Schreiner, Byzantinische Kontobücher und Finanzaufzeichnungen.
Paul Meinrad Strässle, Der Schwarzmeerhandel und Konstantinopel im 

Spiegel der sowjetischen Forschung (Diss.).
Franz Tinnefeid, Demetrios Kydones, Briefe, übersetzt und erläutert. Bd. II 

(ca. 100 Briefe, der Jahre 1374 — ca. 1382).
Klaus-Peter Todt, Die theologische Auseinandersetzung mit dem Islam im 

literarischen Werk des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos, 1347-1354 (Diss.).
Otto Veh, Zosimos, Neue Geschichte (dt. Übersetzung für die «Bibliothek 

der griechischen Literatur»),
R. Volk, Der medizinische Inhalt der Schriften des Michael Psellos (Diss.).
Helma Winterwerb, Porikologos: Texte, Einleitung, Kommentar (Diss.).

AUTRICHE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Hans-Veit Beyer, Gregorios Sinaites, Werke (WBS).
Helmut Buschhausen, Die Geschichte der Inschriften auf dem Verduner 

Altar (Wiener Studien 100, 1987). — Die Nikolauskirche zu Mesopotam in 
Albanien (Monumentet 1987).

Helmut Buschhausen und Johann Szilvassy, Die Anwendung der 
forensischen Ahnlichkeitsdiagnose zur Identifizierung der antikisierenden 
Bildnisse Friedrichs II. (Akten II. Conf. Int. sul ritratto Romano, Rom 1987).

Evangelos Chrysos und Andreas Schwarcz (Hrsg.), Das Reich und die 
Barbaren (Veröffentl. d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung 30, 1988).

Carolina Cupane, Continuità e discontinuità nel romanzo biz. d’amore 
dell’età dei Paleotogi (Mise. G. Monaco, Palermo 1988). — Appunti per uno 
studio delPoikonomia ecclesiastica a Bisanzio (JOB 38).

Karoline Czerwenka, Femmata zu «Kleidung in Byzanz» 
(Bildwörterbuch der Bekleidung, Verlag Kröner).

Otto Demus, The Mosaics of San Marco in Venice, abridged version 
(Chicago University Press). -  Bemerkungen zu Meister Radovan in San Marco 
(JOB 38).

Thomas Drew-Bear und Johannes Koder, Ein byzantinisches Kloster am 
Berg Tmolos.
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Johannes Diethart, Sechs Listen mit Haushaltsgeräten aus der Wiener 
Papyrussammlung (Mise. Papyrologica 3, Florenz 1988).

Ernst Gamillscheg, Art. Palaeography und 19 weitere Beiträge im Oxford 
Dictionary of Byzantium.

Ernst Gamillscheg und Dieter Harlfinger, Repertorium dergriech. Kopisten,
2. Frankreich.

Monika Hasitzka, Koptische Totenklagen auf Papyrus (Mise. Papyrologica
3, 1988).

Wolfram Hörandner, Poetic Forms in the lOth C. (Akten Symp. «Const. 
Porph. and his age», Delphi 1987). — Zur Frage fremder Einflüsse bei der 
Entstehung der neuen metrisch-rhythm. Formen (Berlin/DDR). Siehe auch 
unter Trapp, Diethart et al.

Flerbert Hunger, Die byz. Literatur in der I. Hälfte des 14. Jhs (Symp. 
Deëani, Sept. 1985). — Die byz. Minuskel des 14. Jhs zwischen Tradition und 
Neuerung (2. Int. Koll. f. griech. Paläographie, Berlin-Wolfenbüttel 1983). — 
Die Exarchenlisten des Patriarchen Kallistos l. im Patriarchatsregister von Kpl 
(Festschr. f. J.M. Hussey). -  Romanos Melodos, Kont. 9: Jesus und die 
Samariterin (JOB 38). — Terrorismus in Byzanz? (Maced. Studies). -  Lexikon 
der griech. u. röm. Mythologie, 8. erw. Aufl. -  Schreiben und Lesen in Byzanz.

Herbert Hunger, Otto Kresten, Carolina Cupane und Ewald Kislinger, 
Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, 2 (CFHB 19/2).

Manfred Kertsch, La topica retorico-filosöfica de «sentido no propio» 
(estricto) en el «Contra Eunomium» de Gregorio de Nisa (Universidad de 
Navarra, Pamplona). -  Zum Motiv «Ruderer (Schiff) gegen den Strom» in der 
nichtchristl. u. christ/. Lalinität (Grazer Beiträge). -  Patristische Zitate bei 
späteren griech. — christ/. Autoren (JOB 38).

Ewald Kislinger, Gewerbe im späten Byzanz (Kongr. Realienkunde Krems 
1986, ersch. 1988). — Michael III., Image und Realität (Eos). -  Symeon Salos' 
Hund (JÖB 38). Siehe auch unter Hunger-Kresten et al.

Johannes Koder, Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος και η σταυροθήκη του 
Αίμπουργκ (Akten Symp. Delphi 1987). — Griechenland im Mittelalter; 
Griechenland in der Neuzeit, in: Handbuch der hist. Stätten -  Griechenland. -  H 
Κύπρος στο 1588. Από το ημερολόγιο του Γερμανού περιηγητή Reinhold Lubenau 
(Nikosia 1987). — Byzanz, die Griechen und die Romaiosyne — eine 
«Ethnogenese» der «Römer»; (Akten Symp. «Typen der Ethnogenese», Zwettl 
1986). — Überlegungen zu Entstehung und Aufbau des Eparchikon Bibiion 
(Festschr. f. J. M. Hussey). Siehe auch unter Drew-Bear -  Koder.

Taxiarchis Kolias, Byzantinische Waffen (BV 17, ersch. 1. Hälfte 1988). 
Otto Kresten, Die patrist. Zitate im Tomos von IJ4I (Studien zum PRK

2).
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Otto Kresten und Ewald Kislinger, Zur Kodikologie des 
Patriarchatsregisters von Konstantinopel (Cod. Vind. hist. 47) unter Kallistos I. 
und Philotheos Kokkinos (Studien zum PRK 2).

Walter Pohl, Geschichte der Awaren (erscheint 1988).
Walter Puchner, Studien zum Kulturkontext der liturg. Szene. Lazarus und 

Judas als religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende 
Südosteuropas (Sb. ÖAW). -  Zum Nachleben des Rosalienfestes auf der 
Balkanhalbinsel (Südostforsch. 1987). — Primitividole und Idolbestattung auf 
der Balkan-Halbinsel. Zur rituellen Frühgeschichte des Puppentheaters (Acta 
Ethnogr.).

Andreas Schwarcz, Die Anfänge des Christentums bei den Goten (Symp. 
Haskovo 1986). — Die Goten auf dem Balkan nach dem Ende des Hunnenreiches 
(Symp. Smolyan 1987).

Werner Seiht, Die sphragist. Quellen zum byz. Thema Nikopolis(gemeinsam 
mit N. Seiht) (Epeir. Chron. 28). — Die Darstellung der Theotokos auf byz. 
Bleisiegeln, bes. im 11. Jh. (Siegelcolloquium Dumbarton Oaks 1986). — The 
Early Byz. Administration in the Dioecesis Oriens (Maced. Studies).

Peter Soustal, Festungen im Rodopi-Gebirge in byz. Zeit (Symp. Komotini 
1987; ersch. in Byz. Forsch. 15).

Erich Trapp, Hans-Veit Beyer, Sokrates Kaplaneris und Ioannes G. 
Leontiades, Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeif. Addenda II ersch.
1. Hälfte 1988; Fasz. 9 (Oguzalpes bis Petkos) soll Ende 1988 erscheinen.

Erich Trapp, Johannes Diethart, Georgios Fatouros, Astrid Steiner und 
Wolfram Hörandner, Studien zur byz. Lexikographie (BV 18, ersch. 1988).

Christos Tzitzilis, Beiträge zur aromun. Wortschatzforschung (Zeitschr. f. 
Balkanologie). -  Το υποκοριστικό μόρφημα -  όπκου (Makedonika).

Herwig Wolfram, History of the Goths (erscheint 1988).
Herwig Wolfram und Walter Pohl (Hrsg.), Typen der Ethnogenese (Symp. 

Zwettl Okt. 1986, ersch. in Denkschr. ÖAW).
Herwig Wolfram und Andreas Schwarcz (Hrsg.), Anerkennung und 

Integration. Zu den Wirtschaft!. Grundlagen der Völkerwanderungszeit 400-600 
(Symp. Zwettl Mai 1986; Denkschr. ÖAW 193).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Klaus Belke und Norbert Mersich, TIB 7: Phrygien und Pisidien (Das 
Gebiet der byz. Provinzen Phrygia Salutaris, Phrygia Pakaliane und Pisidia).

Hans-Veit Beyer, Demetrios Kabasilas. Kabasilas, der palamitische 
Gesprächspartner des Nikephoros Gregoras (für JOB 39).
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Helmut Buschhausen, Die spätrömischen Metallscrinia undfrühchristlichen 
Reliquiare, II. — Cod. Valona 51 der Staatsarchive zu Tirana. — Ausgrabungen 
in Abu Fana/Mittelägypten. — Generalkatalog der Koptischen Altertümer in 
Koptischen Museum zu Altkairo. III. Holzarbeiten, Elfenbeine, Knochen. Siehe 
auch unter Demus-Buschhausen.

Heide und Helmut Buschhausen -  Emma Korchmazian, Die Buchmalerei 
auf der Krim zur Zeit der Palaiologen.

Otto Demus und Helmut Buschhausen, Corpus der byzantinischen 
Mosaikikonen.

Ernst Gamillscheg, Libri e scritture provinciali in Asia Minore (III. 
Colloquio Int. di paleografia greca). -  Kolophon. Untersuchungen zu Struktur 
und Aussage der Invokationen und Subskriptionen in griechischen Handschriften.

Hansgerd Hellenkemper und Friedrich Hild, Neue Forschungen in 
Kilikien, II (VTIB 6). — TIB 5: Kilikien und Isaurien (Das Gebiet der byz. 
Provinzen Kilikia I, II und Isauria).

Wolfram Hörandner, Byz. Figurengedichte. — Eine unedierte Rede des 
Nikephoros Chrysoberges. — Byz. Epigramme in inschriftlicher Überlieferung.

Herbert Hunger, Reditus Imperatoris. — Art. im LexMA: Gazes, 
Geheimschriften, Geschichtsdenken, Geogr. Lit., Historiographie.

Herbert Hunger und Werner, Seibt, Metrische byz. Siegel.
Irmgard Hutter, Corpus der byz. Miniaturenhandschriften, 4: Oxford. 

Christ Church; 5: Oxford, College Libraries.
Manfred Kertsch, Gregor v. Nazianz, De virtute (PG 37, 680-752). 

Ausgabe, Übersetzung und Kommentar (Grazer theol. Studien).
Ewald Kislinger, Gasthaus, Herberge und Hospiz in frühbyz. Zeit 

(Monographie).
Johannes Koder, TIB: Aigaion Pelagos, Teil 1: Nördliche Ägäis. -  Reinhold 

Lubenau auf Kreta. — Fest und Alltag im Wirtshaus (Anmerkungen zu Kapitel 
19 des Eparchikon Bibiion). -  Eparchikon Bibiion, Teil 1: Edition mit deutscher 
Übersetzung (CFHB); Teil 2: Kommentar. -  Untersuchungen zur Entstehungsges
chichte des Fünfzehnsilbers (BZ). -  Romanos Melodos, Hymnen aus dem Kirchenjahr 
(deutsche Übersetzung).

Otto Kresten, Das Chartular des Klosters Hagiu Paulu am Berge Latros 
(Cod. Vat. Urb. gr. 80). Ed., Übers., Komm., Indices. -  Leon III. und die 
Stadtmauern von Konstantinopel. Zur Datierung von c. 3 der Parastaseis 
syntomoi chronikai (Rom. hist. Mitt.). -  Katalegein eis abbadas. Zur 
Interpretation einiger Passagen aus der Vita S. Symeonis Sali (Anz. ÖAW). -  
Die dorea Kaiser Justinianos' II. für Thessalonike. Diplomatische Beobachtungen 
zur Entstehung der byz. Privilegienurkunde. — Epikritisches zur Bibel des
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Niketas. — Zur Entstehung des Zeremonienbuches. — Ein unbekanntes Fragment 
einer originalen Epidosis-Urkunde. — Die Datierung der Ecloga. — Datierungs
probleme «isaurischer» Eherechtsnovellen, 2: Coll. I 28. — Ks. Manuel 1. 
Komnenos u. das Const. Constantini. — Basileus Romaion im Urkundentitel des 
Herakleios? — Jos. — Giuseppe Müller in Italien.

Otto Kresten und Christian Hannick, Heirmologionpalimpsestfragmente 
aus dem Cod. Vind. theol. gr. 27.

Wolfgang Lackner, Die vormetaphrastische Passio SS. Thyrsi, Leucii et 
Callinici (Aufsatz). -  Die Wunder des hl. Demetrios (Übersetzung: Byz. 
Geschichtsschreiber).

Ioannes G. Leontiades, Edition von fün f byzantinischen Papyri.
Otto Mazal, Chronicon Pasc ha le (CFHB).
Bernhard Palme und Heinrich Tegel, Drei byzantinische Papyri (Miscel- 

lanea Papyrologica).
Karl Plepelits, Eustathios Makrembolites, Hysmine und Hysminias (Bibi. d. 

griech, Lit.).
Werner Seibt, Byzantinische Bleisiegel in Österreich.
Werner und Natascha Seibt, Photothek zur byz. Sigillographie.
Werner Seibt, Cécile Morrisson und J.-C. Cheynet, Les sceaux byzantins 

de la Collection Seyrig.
Werner Seibt und Ion Barnea, Byz. Bleisiegel aus Rumänien <ÖAW, 

Veröff. d. Komm. f. Byz.).
Peter Soustal, Tib 6: Thrakien (Das Gebiet der byz. Provinzen Thrake, 

Haimimontos und Rhodope).
Erich Trapp, Wolfram Hörandner und Johannes Diethart, Handlexikon 

zur mittelbyz. Literatur. (Cf. infra, .Grands Projets).
Christos Tzitzilis, S/av. Lehnelemente im Griechischen. — Griech. 

Ortsnamen v. Appellativa slav. Herkunft (Vortrag Slav. Kongreß Sofia 1988). 
Project: Wörterbuch der griech. Lehnwörter in anderen Balkansprachen.

Gerda Wolfram und Christian Hannick, Pseudo-Damaskenos, Über den 
byz. Kirchengesang. Edition mit, Übers, und Komm. (MMB-Corpus scripto- 
rum de re musica).

BELGIQUE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Omer Ballériaux, L'aristotélisme après Alexandre d'Aphrodise. Thémistius 
et son exégèse de la noétique aristotélicienne, dans Revue de Philosophie
ancienne.
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Jean Blankolf, Mortifs chrétiens en païens dans les reliefs de façade de 
Vladimir-Suzdal' (Hommages à W. Hensel, Varsovie, Académie polonaise des 
Sciences, 1988).

Jean Blankofï, Les croissants de lune dans l'art et l'archéologie de la Russie 
ancienne (Hommages à V.L. Ianine, Moscou, Académie des Sciences de 
rURSS-Université de Moscou, 1989).

José Declerck, Pamphilus Theologus, Capitulorum diversorum seu dubita- 
tionum solutio... dans Corpus Christianorum, Sériés Graeca (Turnhout-Leuven). 
Pamphilus Panegyrista, S. Soteridis encomium (ibid.).

Charles Delvoye, Chronique archéologique, II, dans Byzantion, t. 57 
(1987), fa sc. 1.

Lydie Hadermann-Misguich, Images jumelles de saint Thomas d'Aquin (?) 
et d'Urbain V à S. Maria Maggiore de Ninfa, dans Felix Ravenna (Hommages à 
G. Bovini).

Lydie Haderman-Misguich, A propos de la Mavriotissa de Castoria. 
Arguments iconographiques pour le maintien de la datation des peintures dans la 
première moitié du XIIL siècle, dans les Hommages à Ivan Dujéev.

François Halkin, Hagiographica inedita decem, dans Corpus Christiano
rum, Sériés Graeca.

François Halkin, Douze inédits byzantins, dans Subsidia hagiographica.
François Halkin, Zacharie, père du Baptiste: Trois panégyriques par 

Cosmas Vestitor, dans Analecta Bollandiana, t. 105 (1987).
François Halkin, Histoire édifiante de Philothée, injustement accusé et 

miraculeusement sauvé, dans Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik.
François Halkin, Le moine romain de Scété, qui avait été riche, dans le Mu- 

séon.
François Halkin, Eloge de Ste Euphrosyne la Jeune par Constantin 

Acropolite, dans Byzantion.
François Halkin, Légende grecque de S. Gordien, dans Römische 

historische Mitteilungen.
François Halkin, La Vie de S. Onuphre par Nicolas le Sinaïte, dans Rivista 

di Studi bizantini e neo-ellenici.
François Halkin, Vie inédite de Ste Parascève la Jeune, dans Mélanges 

Dujcev.
Yvonne Janssens, L ’Évangile des Egyptiens, dans Le Muséon, tome 100, 

Louvain-la-Neuve, 1987.
Patricia Karlin-Hayter, The Greek dossier. The oldest account. (Acts of 

Belfast colloquium on XL martyrs of Sebastea, Apr. 1986).
Patricia Karlin-Hayter, Indissolubility and ’tlie gréa ter eviT. Three Xlllth c.
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Patricia Karlin-Hayter, Activity o f the bishop of CP outside his paroecia 
(380-451). Studies in honour of Professor J. Hussey.

Patricia Karlin-Hayter, Imperial charioteers. Seen by the Senate or by the 
plebs. Byzantion.

Patricia Karlin-Hayter, collaboration to D.O./N.E.H. (U.S.A.) Typika 
Project.

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Histoire de l’art byzantine et chrétien 
d’Orient. Institut sup. d’Études médiévales, Univ. de Louvain-la-Neuve, 1987.

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Pour une problématique de la peinture 
d’église byzantine à l ’époque iconoclaste, dans Festschrift E. Kitzinger 
(Dumbarton Oaks Papers 41, 1987).

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, L'Art byzantin en Belgique en relation avec 
les croisades, dans Revue belge d’Arch. et d’Hist. de l’Art, LVI (1987).

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, L’illustration du cycle des Mages suivant 
l’homélie sur la Nativité attribuée à Jean Damasc'ene, dans le Muséon, 100 
(1987).

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Acheropita, dans Enciclopedia dell’Arte 
medievale.

Cari Laga et Carlos Steel, Maximus Confessor, Quaestiones ad Thalassium, 
II (qu. LV1-LXV), una cum latina interpretatione loannis Scotti Eriugenae.

Basile Markesinis, Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 1- 
IX et XIV cum scholiis, dans Corpus Christianorum, Sériés Graeca.

Jacques Noret, Quand rendrons-nous enfin à quantité d’indéfinis, préten
dument enclitiques, l’accent qui leur revient? dans Byzantion.

Jacques Noret, Le manuscrit 182 de la Bibliothèque Nationale «Ivan Vazov» 
de Plovdiv, dans Byzantion.

Françoise Petit, L'homme créé «à l’image» de Dieu. Quelques fragments 
grecs inédits de Théodore de Mopsueste, dans le Muséon, 100 (1987), p. 285-297.

Joseph Philippe, Le Baptême du Christ et la Trinité. Inflexions mosanes et 
byzantines aux XJe, XIle et XIIle siècles, dans les Mélanges Prof. Bovini, 
Ravenne, Istituto di Antichità Ravennati e Bizantine.

Jean-Marie Sansterre, Le monachisme byzantin à Rome, dans Settimane di 
studio del Centro Italiano di studi suH’alto medioevo. XXXIV.
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que international, Université Libre de Bruxelles, 14-15 mai 1987.

Jean-Marie Sansterre, A propos de la signification politico-religieuse de



63

certaines fresques de Jean VII à Sainte-Marie-Antique, dans Byzantion.
Jacques Schamp, Photios historien des lettres. La «Bibliothèque» et ses 

notices biographiques, Liège-Paris, 1987, 1 vol. de 543 pp. (Belles Lettres, 
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de PUniversité de Liège).

Jacques Schamp, Gélase ou Rufin: un fait nouveau. Sur des fragments 
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Anne Tihon, Le livre V retrouvé du Commentaire à l’Almagesle de Théon 
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Anne Tihon, Calculs d’éclipses byzantins de la fin du XlVe siècle, dans le 
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Anne Tihon, Le Grand Commentaire de Théon d'Alexandrie aux Tables 
Faciles de Ptolémée, livre II (édition, traduction, commentaire), dans Studi 
e Testi.

Peter Van Deun, Un début de traduction italienne pour un texte 
chrysostomien, dans: Sacris Erudiri.

Peter Van Deun, Les citations de Maxime le Confesseur dans le florilège 
palamite de l’Atheniensis, Bibliothèque nationale 2583, dans: Byzantion.

Peter Van Deun, Un fragment inédit de l’hésychaste Ménas, dans: 
Byzantinische Zeitschrift.

Peter Van Deun, Hagiographica dans un florilège palamite, ΓAtheniensis, 
Bibliothèque nationale 2583, dans: Analecta Bollandiana.

Peter Van Deun, De Byzantijnse literatuur: koestering van het verleden, 
dans: Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur.

Florent van Ommeslaeghe. L'oraison funèbre de saint Jean Chrysostome 
attribuée à Martytius d’Antioche (= Subsidia hagiographica, 73).

Jeannine Vereecken, Les Oracles de Léon le Sage en slavon serbe. Fragment 
inédit d'un manuscrit du XVe siècle (Moscou, Bibl. Lénine, Sevastjanov nr. 43), 
dans: Slavica Gandensia 14 (1987).

Ugo Zanetti, Les Passions grecques de S. Nazaire, dans Analecta 
Bollandiana, 105 (1987).
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Orner Ballériaux, Le Μετριοπαθής ή Φιλότεκνος (Discours XXXII) de 
Thémistius.

Jean Blankoff, Quelques nouvelles sources archéologiques sur te paganisme 
slave.
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Jean Blankoff, Encolpions, icônes métalliques.
Jean Blankoff, Archéologie urbaine médiévale des villes slaves.
José Declerck, Gennade de Constantinople (458-471) et un dialogue inédit 

contre les Nestoriens.
José Declerck, Sacra parallela (édition critique).
Charles Delvoye, Chronique archéologique, III, pour Byzantion, 57 (1987).
Claude Detienne, L’oeuvre grammaticale de Maxime Planude: Dialogue de la 
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d’Asinou.
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François Halkin, Vie de deux impératrices byzantines: Ste Irène et Ste 
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François Halkin, La Vie de S. Thomas par Syméon Métaphraste.
François Halkin, L'éloge de S. Nicétas par Théodore Mouzalon.
Michiel Hostens, Anonymi auctoris Theognosiae (saec. 1X/X) homiliae in 

Johannem et Matthaeum, pour le Corpus Christianorum, Sériés Graeca.
Michiel Hostens, Theodoti Ancyrani opéra omnia (en colâboration avec 

Michel Aubineau et Albert Van Roey), pour le Corpus Christianorum, Sériés 
Graeca.
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Patricia Karlin-Hayter, SS. David, Syméon et Georges de Mitylène.
Patricia Karlin-Hayter, Le patriarcat de CP. Études.
Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Les fonts baptismaux de Saint-Barthélémy 

à Liège confrontés à la tradition byzantine, dans Cahiers Archéologiques.
Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Iconographie comparée du cycle de 

l'Enfance de la Vierge à Byzance et en Occident, de la fin du IXe au début du 
XIIle siècle, dans Cahiers de Civilisation médiévale.

Cari Laga, Eustratii Constantinopolitani Vita Eutychii Patriarchae, pour le 
Corpus Christianorum, Sériés Graeca.

Basile Markesinis, Maximi Confessons collectio epistularum, pour le 
Corpus Christianorum, Sériés Graeca.
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palamite du Marc. Gr. 163.
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de S. Maxime le Confesseur.

Basile Markesinis, Un άνεπίγραφον de S. Maxime le Confesseur.
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dans les Actes du 2e Symposium International de Linguistique arménienne, 
Erevan, Septembre 1987.

Jacques Noret, Quand Léonce, prêtre de Constantinople, a-t-il donc vécu?
Françoise Petit, Catenae graecae in Genesim et in Exodum. III: Traditio 

integra (ad. Gen. 1-3).
Françoise Petit, Catenae graecae in Genesim et in Exodum. IV: Traditio 

integra (ad. Gen. 4-11).
Jean-Marie Sansterre, art. Eugenio I. papa (655-657) et Eugenio II, papa 

(824-827), dans Dizionario biografico degli Italiani.
Jean-Marie Sansterre, Monaci e monasteri greci a Ravenna, pour Storia di 

Ravenna, II (dir. A. Carile).
Jean-Marie Sansterre, Otton III et les saints ascètes d’Italie.
Jacques Schamp, Bibliothèque de Photios IX (Indices et tables de l’édition 

de René Henry) Paris, Belles Lettres, Collection Byzantine.
Jacques Schamp, Recherches sur la tradition du «corpus» prlutarchéen.
Anne Tihon, Le Grand Commentaire de Théon d’Alexandrie aux Tables 

Faciles de Ptolémée, livre III et fragment du livre IV (édition, traduction, 
commentaire).

Peter Van Deun, Une vie anonyme de saint Barnabé (BHG 226e), dans: 
Analecta Bollandiana.

Peter Van Deun, Byzantinistiek: een inleiding.
Peter Van Deun, Alexander monachus. Laudatio sancti Barnabae (CPG 

7400), une édition à paraître dans le Corpus Christianorum, Sériés Graeca.
Peter Van Deun, Maximus Confessor. Expositio in Ps. LIX (CPG 7690) 

neenon Orationis dominicae expositio (CPG 7691), thèse de doctorat en 
préparation, à paraître dans le Corpus Christianorum, Sériés Graeca.

Jeannine Vereecken, La prétendue Paraphrase des Oracles de Léon en 
sla von serbe. Edition critique d’après le manuscrit Sevastjanov 43 (XVe siècle).

Jeannine Vereecken, La vie ancienne et inédite de sainte Parascève 
d’Epi va te.

Jeannine Vereecken, Edition critique des Oracles de Léon le Sage. Avec 
introduction, histoire du texte et commentaire.

Didier Xhardez, Le Περί διαλέκτων de Grégoire de Corinthe. Étude critique 
et historique. Édition et commentaire.
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E. Todorova, La Mer Noire et la mer d’Azov selon les portulans et les 
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Cv. Colova, Les sciences naturelles en Bulgarie médiévale.
D. Anguélov, Histoire de Byzance, en I vol.
P. Anguélov, Diplomatie bulgare du Moyen-Age.
J. Andreev, La Bulgarie au cours du 2  quart du XIV  siècle.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

V. Tûpkova-Zaimova, -  A. Milténova, un ouvrage monographique sur les 
prophéties et la littérature eschatologique à Byzance et chez les Slaves du Sud. 

I. Boiilov, Le Synodikon du tsar Boril. Edition et commentaire.
B. Nikolova, La géographie ecclésiastique de la Bulgarie médiévale.

CANADA

TRAVAUX SOUS PRESSE

Sheila Diana Campbell, Laie Antique Transformation in 5/6th C Pavements 
at Antioch, Proceedings of the 4th International Congress of AIEMA, Trier 
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John Corbett, The Pauline Tradition in Aphrahat, Le Muséon.
Dr. Richard P. H. Greenfield, Traditions of Belief in Laie Byzantine 

üemonology, Hakkert, Amsterdam, 1987.
Rev. Robert E. Sinkewicz, C.S.B., Theoleptos o f Philadelpheia: The 

Monastic Discourses, A Critical Edition.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Sheila Diana Campbell, The Corpus of Mosaic Pavements in Turkey, 
ancient Cilicia, 2) Objects o f populär piety front Aphrodisias in Caria.

John Corbett, 1) Greek and Syriac: Biculturalism in Laie Ancient North 
Syria circa 400-550 AD. 2) Asketike Politeia: Holy Men and iVomen in the 
Worlds o f Theodoret and John o f Ephesus. 3) The Beginnings of Byzantine 
Hymnography: Ephrem and Romanos.

Martin Dimnik, A book on the dynasty o f princes in the Principality of
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Chernigovfrom the middle of the eleventh io the middle ofthe thirteenth Century.
J.A.S. Evans, A book on the reign of Justinian and Theodora, 527-565 AD.
Dr. Richard P.H. Greenfield, 1) S orne uses of human figurines in Byzantine 

sorcery, 2) Saint Sisinnios; the archange! Michael and the female démon 
Gy/ou; the typology o f the Byzantine and Modem Greek literary stories. 
3) Translation of the life of St. Lazaros Galesiotes.

John Osborne, 1) The atrium murais of S. Maria Antiqua, Rome. 2) Byza
ntine influence on Italian art, ca. 800-880 A.D.

Daniel Sahas, 1) Byzantine anti-lslamic literature. 2) Arethas o f Caesareia 
and Islam, 3) The Christological morphology of the doctrine of the Qur’an.

Warren Sanderson: An essay in which the silver reliquary ehest of San 
Nazaro, Milan, is localized to the I6th Century Milan, the so-called la te Roman 
inscriptions recently discovered notwithstanding.

Rev. Robert E. Sinkewicz, C.S.B., 1) A Study of Spiritual Theology in the 
Early Palaeologan Period [a book]. 2) The Exorcism of St. Trypho — an édition 
and study of this text from the Byzantine Euchologion.

Hector Williams, 1) Publication of one of the four basilical churches 
excavated al Anemurium (Rough Cilicia). 2) Publication of the Roman and early 
Byzantine lamps from Anemurium. 3) Survey and cleaning of the I3th c. 
Cistercian monastery at Zaraka (Stymphalos), Greece. 4) Excavations in the 
Byzantine/Genoese/Turkish castle at Mytilene. 5) Publication (with Sümer 
Atasoy) of the Roman and Byzantine bronze lamps in the Istanbul Archaeological 
Museum.

DANEMARK

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Karsten Fledelius, «Hvad Norden formaede (The Significance o f Scandina- 
via in the Byzantine World») (to be published in Uppsala).

Anne-Mette Gravgaard, «Fra billedstorm til malerhandboger» (From 
Iconoclasm to Painter's Manuals) (to be published in Uppsala).

Oystein Hjort, «Byzantine Sculptures in Constantinople, Ilth to I4th 
Century».

Jorgen Raasted, «Chromaticism in médiéval and postmedieval Byzantine 
Chant. A new approach to an old problem» (to be published in Bucarest, in 
Roumanian).

Bjarne Schartau: «Hieronymos Tragodistes, Uber das Erfordernis von 
Notenzeichen für die Musik der Griechen (Sinai gr. 1764). Griechischer Text m.
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deutscher Übersetzung» (MMB, Corpus Scriptorum De Re Musica, Wien 
1988).

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Sysse Gudrun Engberg, «The Manuscript Tradition of the Old Testament 
Lectionary (Prophetologion) in Byzantium», combinée! with a list and 
description of all known Prophetologion manuscripts.

Karsten Fledelius, «Kreta under byzantinere og arabere (4.-10. arh.)» 
(Crete under Byzantine and Arab Rule (4th to lOth Century).

Anne-Mette Gravgaard, «Kirkekunst pa Kreta» (about church painting in 
Crete, particularly during the Venetian period).

Oystein Hjort, «The Mosaics o f San Clemente — its Place in 12th Century 
Romanesque Art».

Lars Norgaard, «The Byzantine Romance — some remarks on the 
Cohérence of Motives».

Jorgen Raasted, 1) A facsimile Edition of the Sticherarion Ambros 2) Edi
tion of a didactic sériés on the tonoi of the musical art.

Nina Konstantinova Ulff-Moller, «Transcriptions of the Old Russian 
Stichera for the Monlh o f April».

ETATS-UNIS

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Carr, Annemarie Weyl, Byzantine Illumination, 1150-1250: The Study o f a 
Provincial Tradition (Chicago, Jan. 1987).

Clover, Frank Μ., 1 ) «The New Assessment of the Carmen contra paganos». 
Bonner Historia-Augusta-Colloquim 1982/1983 (Bonn: RudolfHabelt, 1985), 
pp. 163-176. 2) «Felix Karthago». Dumbarton Oaks Papers 40 (1986).

Constantelos, Demetrios J., 1 ) Poverty, Society and Philanthropy in the late 
Médiéval Greek World (1204-1453)', 2) Byzantine Philanthropy and Social 
Welfare, 2nd Revised and enlarged édition; 3) «Martyriae kai endeixeis tes 
koinonikes merimnes tes Vyzantines Nikaias».

Curcic, Slobodan, 1) Gracaniza Istoria ija arhitektura, vol 1, monograph 
in 2 volumes with B. Todic, Belgrade. 2) «Some Palatine aspects of the Cappella 
Palatina in Palermo, Dumbarton Oaks Papers 41 (1987). «Architecture in the 
Byzantine Sphere of Influence afround the Middle of the Fourteenth Century», 
Acts of the Symbosium «Decani and Art of the Fourteenth Century in the
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Byzantine World». 4) «The Byzantine Legacy in Ecclesiastical Architecture of 
the Balkans after 1453», Acts of the Colloquium «The Byzantine Legacy in 
Eastern Europe 1500-the 20th Century».

Cutler Anthony, 1) Un Triptyque en ivoire et le coffret de Véroli for Revue 
du Louvre; 2) An Imperial Byzantine Casket and ils Täte al Humanist Hands for 
the Art Bulletin (with N. Oikonomides).

Garsoian, Nina G.: 1) The Epie Historiés Attributed to P'awstos Buzand. 
Translation with an Introduction, commentaires, and Appendices. 2) Nersës 
le Grand, Basile de Césaré et Eustathe de Sébaste, 3) Revue des études 
arméniennes, XVII (1983), 145-169. 3) Iran and Caucasia, Nationalism and 
Social Change in Transcaucasia, R.G. Suny, ed. (Ann Arbor, 1983), 7-23. 4) 
Secu/ar Jurisdiction over the Armenian Church (IV-V1I Centuries). Okeanos: A 
Tribute to Ihor Sevcenko. Harvard Ukrainian Studies, 7, C. Mango and O. 
Pritsak edd. (1984), 220-250. 5) Quelques considérations sur la connaissance de 
l’art arménien médiéval, Atti del III Simposio internazionale d’arte Armena 
(Milan, 1984), 1-10. 6) Armenia Between Byzantium and the Sasanians 
(London: Variorum Reprints, 1985).

Hero, Angela Constantinides, 1) «The Unpublished Leiters of Theoleptos 
Metropolitan o f Philadelphia (1283-1322)», Journal of Modern Hellenism, 3
(1986) et 4 (1987). 2) A Woman’s Quest for Spiritual Guidance: The 
Correspondance o f Princess Irene-Eulogia Choumnaina Palaiologina (Hellenic 
College Press: Brookline, MA, 1986).

Kessler Herbert, 1) «The Meeting of Peter and Pau! in Rome, An 
Emblematic Narrative o f Spiritual Brotherhood», Dumbarton Oaks Papers, 41
(1987) . 2) «Prophetie Portraits in the Dura Synagogue» Jahrbuch für Antike und 
Christentum, 30 (1987). 3) «Diction in the ‘Bibles of the llliterate’», Papers of the 
XXVIth International Congress for the History of Art. 4) «Andern Science and 
Carolingian Art, «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt.

Laiou, Angeliki E., I) Byzantium and the Black Sea, I3lh-I5th Centuries: 
Trade and the Populations of the Black Sea Area, Byzantinobulgarica; 2) with 
Dieter Simon, Eine Geschichte von Mühlen und Mönchen, Fontes Minores; 3) 
Venetians and Byzantines: Forms of Contact, Conference on the Treasury of San 
Marco, Metropolitan Museum of Art.

Maguire, Henry, 1) Adam and the Animais: Allegory and the Litera! Sense 
in Early Christian Art, Dumbarton Oaks Papers, 41; 2) Earth and Océan: the 
Terrestrial World in Early Byzantine An, College Art Association Monograph 
Séries.

Mathews, Thomas F., 1) Armenian Gospel lconography: The Glajor Gospel 
and Its Tradition, avec Avedis K. Sanjian (University of California Press, Los
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Angeles, Ca., 1988). 2) Gospel Iconography in Gréa ter Armenia, Fourth 
International Symposium on Armenian Art (Erevan, 1985). 3) Transformation 
Symbolism in Byzantine Architecture and the Pantokrator in the Dome, Church 
and People in Byzantium: 20th Spring Symposium of Byzantine Studies 
(Birmingham, 1986). 4) The Alleged Imperial Sources of the Apse Mosaic of Sta. 
Pudenziana, Rome, Tradition, Innovation and Renewal (Rome, 1987). 5) 
Applications o f Infrared Microspectroscopy to A n Historical Questions 
Regarding Médiéval Manuscripts Studies in Chemistry, 1987, avec Mary 
Virginia Orna, Patricial L. Lang, J. E. Katon, and Robert S. Nelson.

Meyendorff, John, 1) Imperial Unity and Christian Divisions: the Church, 
451-680, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press; 2) Eastern Churches in 
Evangelische Kirchenlexicon, Gottingen; 3) Several articles in Dictionary of the 
Middle Ages, New York: Scribner’s, and in the forthcoming Dictionary of 
Byzantium, Oxford-Dumbarton Oaks; 4) Front Byzantium to Russia: Religious 
and cultural legacy, Festschrift Dujcev, Sofia; 5) \Visdom — Sophia: Contrasting 
Approaches to an Involved Theme, Dumbarton Oaks Papers, 1987; 6) Tema 
Premudrosti v Vostochnoevropeiskoi Srednevekovoi Kulture i ee nasledie, 
Festschrift Likhachev, Moscow? 7) Theology: East and West in the Thirteenth 
Century, Festschrift Hussey, London.

Morganstem James, 1) «Some New Middle Byzantine Sculpture from Lycia 
and Ils Relatives», Gesta, 25, 1986; 2) «Working Procedures in Byzantium: New 
Evidence from Southwestern Anatolia», Artistes, Artisans et Production 
Artistique, Actes, II, Paris, 1987.

Nelson, Robert S., 1) «Byzantine Miniatures at Oxford: CBM I and 2», 
Byzantine Studies: 2) «Relative Size and Comparative Value in Byzantine 
Illuminated Manuscripts: Some Quantitative Perspectives», with Jerry Bona, 
Biblioteca di Scrittura e Civilta: 3) «Palaeologan Illuminated Ornament and the 
Arabesque», Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte; 4) review of I. Hutter, ed., 
Byzanz und der Westen, for Spéculum.

Thomson, Robert W., Pseudo-Dionysius the Areopagite: Critical édition of 
the Armenian version of the corpus, plus English annotated translation 
(Louvain, CSCO).

Treadgold, Warren, 1) The Byzantine Revival. 780-842, Stanford: Stanford 
University Press, 1988; 2) The Break in Byzantium and the Gap in Byzantine 
Studies, Byzantinische Forschungen 13 (1988); 3) Numismatics and the Ripening 
of Byzantine Studies. Rivista di Studi Bizantini e Slavi (1987).

Westerink, Leendert G., 1) Photii Amphilochia /-///(=  Photii Epistulae et 
Amphilochia IV-VI), Leipzig: Teubner; 2) (with H.D. Saffrey) Proclus, 
Théologie Platonicienne, Livre V, Paris: Budé; 3) «Leo the Philosopher: Job and 
Other Poems», Illinois Classical Studies, 1986.
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Carr, Annemarie Weyl, 1) «Messina 51 and Illumina le d Byzantine Musical 
Manuscripls», 2) En tries on «New Testament Illustration», and «Icons» for the 
Oxford Dictionary of Byzantium.

Clover, Frank M., «The Vandals and Roman Politics, A.D. 440-480».
Curcic, Slobodan, 1) Architecture of Saint Mary o f the Admirai 

(Martorana) in Palermo, A chapter in the monograph in collaboration with 
Ernst Kitzinger. 2) Èntries on Architecture», Oxford Dictionary of Byzantium.

Cutler Anthony, 1) The Hand of the Master: Craftsmanship and Identity in 
Byzantine Ivory Carving, Princeton: Princeton University Press; Consuls and 
Ivories (with Alan Cameron); The Oxford Dictionary of Byzantium (with A.P. 
Kazhdan, A.M. Talbot et al).

Margaret E. Frazer, 1 ) Precious, Métal Book Covers — How common were 
they in the Early Christian era? Ecclesiastical Silver Plate in Sixth-Century 
Byzantium, Baltimore, Md; 2) The Treasury o f Monza Cathédral, vol. 1, Early 
Christian through Romanesque Art.

Garsoian, Nina G., A Study of the Cultural Frontier Between the Classical 
World and the Pre-Islamic Near East.

Gpuma-Peterson, Thalia, «Patrons, Workshops, and Stylist Change in 
Byzantine Painting c. 1300».

Hanak Walter -  K. Nestor-Iskander; A Taie of the Origin and Conquest of 
Constantinople by the Turks in 1453, traduction en anglais et commentaire (avec 
Marios Philippides, Univ. of Mass., Amherst).

Kahane, Henry and Renée, 1) The Nativization o f Venetianisms on 
Gephalonia: The Nexus Nasal+Stop, in Romania et Slavia Adriatica, Festschrift 
für Zarko Muljaciczum 65. Gebrutstag, G. Holtus and J. Kramer, eds. 2) A 
Cypriot Etymologicum: Comments to the Glossary of Georgios Loukas, in 
Mediterranean Language Review 3. 3) Desdemona: A Star-Crossed name, in 
Names. 4) A Byzantine Version of the Telltale Mantle, Excursus in Marianne 
Kalinke, Mottula Saga (Copenhagen). 5) Robert de Boron's Joseph o f Arima- 
thea: Byzantine Echoes in the Grad Myth, in Jahrhbuch der Österreichischen 
Byzantinistik, 38 (1988). 6) rev. ./. Hyrkkänen, Seefahrt— und Fischereitermino
logie nicht-slavischen Ursprungs im bulgarischen Schwarzmeergebiet (Helsinki, 
1980), in Mediterranean Language Review. 4. 7) rev. G. Paulis, Lingua e cid iura 
ne/la Sardegna bizantina (Sassari, 1983). in Medioevo Romanzo. 8) Religious 
Keyterms in Hellenism and Byzantium: Tltree Eacets. in Illinois Classical 
Studies, 12:2.

Kesler, Herbert. I) Abridgement of The Mosaics o f San Marco by Otto 
Demus (Chicago: University of Chicago Press). 2) «The Structure and
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Program» in Kurt Weitzmann and Herbert L. Kessler, The Frescoes of the 
Dura Synagogue and Christian Art. 3) «Médiéval Art: the State of the Fie/d», 
Art Bulletin, 4) «‘Caput et spéculum omnium ecclesiarum': Old St. Peter'’s and 
Church Décoration in Médiéval Latium». 5) An Apostle in Armor and Other 
Essays on the Mission of Médiéval Art, 6) Old St. Peter’s, «Source and Exemplar 
of All Roman Churches».

Maguire, Henry, Narrative Theory in Byzantium and the Visual Arts.
Majeska, George, 1) Constantinople (in the Year 1200: The Pilgrim Book of 

Anthony o f Novgorod (texte, traduction en anglais et commentaire); 2) Russian 
Art, Oxford Dictionary of Byzantium; 3) New Rome — Third Rome: Muscovy 
and the Fall of Constantinople (article).

Mathews, Thomas F., The Gospel of King Gagik of Kars, Dumbarton 
Oaks, 1988.

Morganstern James, The Fort at Dereagzi and Other Material Remains in 
Its Vicinity: From Antiquity to the Middle Agges (avec plusieurs collègues).

Nelson, Robert, L., 1) articles on Byzantine manuscript illumination for the 
Dictionary o f Byzantium. 2) Theodore Hagiopetrites, A Laie Byzantine Scribe 
and Illuminator. 3) «A Byzantine Gospel Book from 1133 A.D., Ludwig II 4».

Shahid, Irfan, 1) Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, vol. 3, 2) 
Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, vol. 4.

Thomson, Robert W., Vardan Areveltsi, Chronicle: Translation from the 
Armenian and commentary on the sources.

Treadgold Warren, A History of the Byzantine State and Society, 284-1461.
Westerink, Leendert G., 1) (with J. Combès) Damascius, Traité des 

Principes, vols. II and III, Paris: Budé, 2) Michaelis Pselli Poemata, Leipzig: 
Teubner; 3) Acts o f the Constantinopolitan Council of 869/870, translation 
(NEH project) 4) Gadra Thomas A., Honea Sion M., Stinger Patricia M., 
Umholtz Gretchen, George Pachymeres, Commentary on Plato’s Parmenides 
(text and transi.). 5) Robbins Barry, Nicephorus Chumnus, Philosophical 
Trealises (text and transi.). 6) Share Michael, Arethas, Commentantes on the 
Isagoge and the Categories (from Vatic. Urb. gr. 35).

FRANCE

I. TRAVAUX SOUS PRESSE

Hélène Antoniadis-Bibicou, La communauté villageoise byzantine et post
byzantine, dans W , (en collaboration avec A. Guillou).

Elias Antonopoulos, 1 ) De la libéralité à l’aumône: typologie idéographique 
du geste donateur, dans DChAE Deltion tès Christianikès Archaiologikès
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Etaireias, t. 13. 2) Textes figurés et texte pictural: recherches d’iconographie 
byzantine dans Annuaire de 1ΈΡΗΕ, Ve Section.

Marie-France Auzépy, La place des moines au concile de Nicée II, dans les 
Actes du Congrès international commémorant le concile de Nicée II, Messine, 
sept. 1987.

Michel Balard, 1) Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio da Donato 
di Chiavari (1394) dans Collana storica di Fonti e Studi dir. da G. Pistarino. 2) 
Ed. Etat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance, Actes du Colloque 
International de Reims, avril 1987. 3) Les fonctions cosmétiques des épices au 
Moyen Age dans Les soins de beauté au Moyen Age, Actes du colloque de 
Grasse, avril 1985. 4) Les formes militaires de la colonisation génoise dans 
Guerre, habitat et fortifications au Moyen Age, Actes du colloque de Madrid, 
novembre 1985. 5) Génois et Sarrasins: l’image de l'autre dans IVo Convegno 
internazionale di studi colombiani, Gênes, oct. 1985. 6) Habitat, société et 
ethnies dans les comptoirs génois d’Orient, dans Actes du colloque «De la ville 
médiévale à la ville moderne», Ecole française de Rome, 1986. 7) Le système 
portuaire génois d’outre-mer dans Actes de la Settimana Datini (Prato), 1987. 8) 
Concepts et images de l'orient au Moyen Age, dans Actes du Colloque de 
l’IRCOM (Univ. Paris IV), 1987. 9) L’organisation des colonies étrangères à 
Constantinople, à para ître dans Hommes et richesses dans l’Empire byzantin 
II, éd. J. Lefort, C. Morrisson. 10) La mer Noire (1150-1261) dans Venezia e 
l’economia mondiale nel 1200, actes du colloque de Venise, 1987.

Irène Beldiceanu-Steinherr, 1) Notes sur le «bir», les esclaves tatares et 
quelques charges dans les pays roumains, dans Hommage à Hali, Inalcik, 
Cambridge, Mass, (en coll. avec N. Beldiceanu). 2) Une mesure ottomane 
d’origine balkanique pour les liquides, le cabur, Turcica 19, 1987. 3) Une tourma 
révélée par l’inscription de l’église Egri Tas de Cappadoce, JÖB, 1988 (en coll. 
avec Nicole Thierry).

Nicoara Beldiceanu, 1) Siderogapsa en 1478/1479 d’après un recensement 
ottoman, dans Sideraukausia en Chalcidique (IXe-XVIIIe s.), Paris. 2) Pièces 
d’or de la Horde d’or en Moldavie, Turcica, 19, 1987. Voir aussi supra, art. en 
coll. avec Irène Beldiceanu.

Jean-Claude Cheynet, Du prénom au patronyme, les étrangers à Byzance, 
dans Sigillographical Studies, ed. by N. Oikonomides, Dumbarton Oaks.

Marie-Hélène Congourdeau, voir BIC XIII, 55.
Gilbert Dagron, 1) «Guérilla, places fortes et villages ouverts à la frontière 

orientale de Byzance vers 950», Actes d’un colloque organisé à la Casa de 
Velâzquez (Madrid), en 1985, sur Guerre, fortification et habitat dans le monde 
méditerranéen au Moyen Age. 2) «Architectures et rituels politiques. La création
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d'espaces romains hors de Rome», Seminari internazionali «Da Roma alla Terza 
Roma», Rome 1985, Roma fuori di Roma: istituzioni e immagini. 3) «Rome et 
l’Italie vues de Byzance». Atti délia XXXIV Settimana di Studio, Spoleto 1985, 
su Bizanzio, Roma e PItalia nell’alto Medioevo. 4) «Formes et fonctions du 
pluralisme linguistique à Byzance (IXe-XIIe siècles)», Actes d’un colloque 
organisé par l’Université de Montréal (Canada), en 1986, sur Le pluralisme 
linguistique dans la société médiéval. 5) «Constantinople: les sanctuaires et 
l’organisation de la vie religieuse», Actes du Xle Congrès international 
d’Archéologie chrétienne, Lyon-Vienne-Grenoble-Genève-Aoste 1986. 6) «Le 
merveilleux sous haute surveillance et les techniques d’émerveillement. Quelques 
exemples byzantins», Actes d’un colloque organisé par le Musée Marc Chagall 
et le Centre d’Etudes médiévales de Nice, en 1987, sur Démons et merveilles. Le 
démoniaque et le merveilleux dans l’imaginaire médiéval. 7) «The Man without 
Honour, or the Shameless Saint», à paraître dans un volume collectif sur 
l’Honneur en Grèce, éd. J. Peristiany, Cambridge University Press. 8) «La città 
Bizantina», chapitre d’un livre collectif, Modelli di Città, a cura di Pietro Rossi, 
Einaudi-Torino. 9) «Image de bête ou image de Dieu. La physiognomonie 
animale dans la tradition grecque et ses avatars byzantins», in Mélanges offerts à 
J-P. Vernant, Paris 1987. 10) «Manuel Chrysoloras: Constantinople ou Rome?», 
in Mélanges offerts à F. Thiriet. 11) Inscription de Cilicie; Monographie des 
Travaux et Mémoires du Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance, en 
collaboration avec Denis Feissel, Paris 1987. 12) «Ceux d’en face. Les peuples 
étrangers à travers les traités tactiques byzantins», Travaux et Mémoires, X, 
1987.

Jean Darrouzès, I) Les Regestes de 716 à 1206 (2e éd. fase. II-III, publiés 
par V. Grumel. 2) Eloge de Nicolas III par le rhéteur Mouzalon, REB 46.

Claudine Dauphin, 1 ) Le Catalogue des sites byzantins de la Palestine: buts, 
méthodes et limites d'une étude démographique Eretz Istae, (Jerusalem). 2) 
Between Phoenicia Maritima and the Land of Israel: The Population of a Frontier- 
Zone in the Byzantine Period The Stephen S. Kayser Festchrift (Los Angeles).

Suzy Dufrenne, 1) Les saints Cyrille et Méthode dans l’iconographie 
orientale dans Actes du Congrès Sts Cyrille et Méthode. Inst. Pont. Orient. 
Rome. 2) L’iconographie de la création dans la Bible de la Reine Christine dans 
Mélanges posthumes en l’honneur d’Ivan Dujcev (Sofia).

Carmen-Laura Dumitrescu, 1) «Remarques en marge du Coislin 79: les 
trois eunuques et le problème du donateur» Byzantion. 2) Compte-rendu, Le 
Mont-Athos et les Roumains, de P. Nasturel.

Jean Durliat, 1) Le salaire de ta paix sociale dans les royaumes barbares 
(IVe-VIe s.), (ouvrage collectif publié par l’Institut für Österreichische
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Geschichtsforschung) 2) Le manse dans le polyptique d'Irminon, dans La 
Neustrie, Beihefte der Francia, 1988. 3) Philologie et numismatique: à propos de 
quelques prix protobyzantins (Colloque international du CNRS, 1987). 4) Voir 
aussi BIC XIII, 62.

Albert Failler, 1) Pachymeriana altera, REB 46, 1988. 2) Sur un passage 
mutilé de la Chronique brève de 1352, REB 46, 1988.

Denis Feissel, 1 ) Inscriptions de Thessalie, TM 10(1987), en collaboration 
avec A. Avraméa. 2) De Cha/cédoine à Nicomédie, quelques inscriptions 
négligées, TM 10 ( 1987). 3) La requête d’Appion, évêque de Syene à Théodose II, 
Ouheidkundige Mededelingen... Leiden 1988, en collaboration avec K. A. 
Worp. 4) L'évêque, titres et fonctions d'après les inscriptions grecques jusqu'au 
Vile s., dans Actes du Xle congrès int. d’arch. ehr., Lyon 1986. 5) Noms de 
villages de Syrie du Nord, éléments grecs et sémitiques, Symposium Hellénisme 
au Proche-Orient, Delphes 1986. 6) Inscriptions grecques et byzantines 1984- 
1985, dans REG 1987, Bulletin épigraphique.

Miltiadès Garidis, 1) Le thème du Jugement Dernier dans la peinture 
religieuse musulmane, en grec, résumé français, vol. commémoratif, Thessa- 
lonique. 2) La peinture décorative profane des XVIIIe-XIXe s. Balkans et 
Turquie. Style composite: l'héritage byzantin et oriental, baroque et rococo, (en 
grec), Athènes. 3) Diversité des tendances dans la peinture murale post-byzantine 
des XVe et XVle s. Constituent-elles des tendances à caractère national? dans 
Actes du Ve Congrès International d’Etudes du Sud-Est Européen, Belgrade, 
Sept. 1984).

Jean Gascou 1) Contributions diverses sur les monastères d’Alexandrie et 
sur l’économe monastique égypto-byzantine, dans The Coptic Encyclopaedy 
(University of Utah). 2) Le cadastre d'Aphroditô, en coll. avec L. MacCoull, TM 
10. 3) Les Codices documentaires égyptiens, dans Actes du colloque de juillet 
1985 sur les origines du codex (Paris IV). 3) Le codex fiscal d’Hermopolis (P. 
Sorb. inv. 2227), édition, commentaire philologique et historique (Thèse de 
Doctorat d’Etat, Univ. Strasbourg II).

Dominique Grosdidier de Matons, 1) Rapport sur la reliure byzantine. 
Colloque intern, de paléographie et codicologie grecques, Berlin-Wolfenbüttel, 
17-21 oct. 1983. 2) Voir aussi BIC XIII, 56.

André Guillou, 1) Une inspection des finances à la fin du Vie s. l'enquête de 
l’ex-consul Lëontios (Catane); 2) Voir BIC XII, 57. 3) De la communauté 
villageoise byzantine et post-byzantine, VV, (en coll. avec Hélène Antoniadis- 
Bibicou). 4) Voir aussi BIC XIII, 63. 5) La Sardegna bizantina, volume collectif 
UTET. 6) Gérontes et bonshommes en Orient et en Occident, Colloque de 
Morigny. 7) Piété filiale et piété impériale. Mélanges Pierre Levêque. 8) Le
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mécréant dans la société byzantine, Colloque Max-Planck Institut. 9) Le rebelle: 
un produit socio-économique byzantin, Colloque Athènes, Panteios University. 
10) La géographie historique de Γ île de Chypre (ouvrage collectif). 11) Byzance 
et l’Occident, Conclusion semaine de Spolète. 12) Le modèle culturel byzantin en 
Italie, (Table ronde Ecole Française de Rome).

Catherine Jolivet-Levy, 1 ) L ’image du pouvoir dans l'art byzantin à l'époque 
de la dynastie macédonienne (867-1056), dans Byzantion (en russe dans VV).
2) Maziköy, Karacaôren et Yüksekli: peintures byzantines inédites de Cappadoce, 
dans Archéologia. 3) Byzance et icône, dans Encyclopaedia Universalis. 
4) Remarques sur quelques particularités des programmes iconographiques des 
églises de Cappadoce au Xe s., Constantin Porphyrogénète et son époque, Ile 
Conférence Byzantine Internationale, Delphes 1987.

Michel Kaplan, 1) L ’église byzantine des Vlème-XIème siècles: terres et 
paysan. 20ème symposium de printemps d’études byzantines, Manchester 1986 
(Church and People in Byzantium). 2) La place des soldats dans la société 
villageoise byzantine (Vllème-Xème siècles), XVIIème Congrès de la Société des 
Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Montpellier, 1987. 3) 
Maisons imperiales et fondations pieuses: réorganisation de la fortune impériale 
et assistance publique de la fin du VILEeme à la fin du Xème siècle, Hommes et 
richesses dans l’empire byzantin. 4) Les hommes et la terre à Byzance du Vlème 
au Xlème siècle: propriété et exploitation du sol, Byzantina Sorbonensia.

Michel Kazanski 1 ) Les sites archéologiques datés du IVe au Vile s. au Nord 
et au Nord-Est de la mer Noire: état des recherches, TM, 10, 1987 (en coll. avec 
Anne Bortoli-Kazanski). 2) Le mobilier funéraire de la tombe de Childéric, 
Revue archéologique de Picardie (avec P. Périn).

Paul Lemerle, Actes de Kutlumus (2e édition) (Archives de l’Athos II) 
(doublée en nombre de pages et de planches par rapport à l’édition -  épuisée -  
de 1945).

Elisabet Malamut, Les îles de l’Empire byzantin du Ville au XIle s., dans 
Byzantina Sorbonensia no 8 et 9.

Bernadette Martin-Hisard, 1) Martyre et baptême en Géorgie (IXe-Xe s.) 
dans Mélanges Mollat. 2) La langue slave, la langue géorgienne et Byzance au Xe 
s. dans Byzantinoslavica 1989.

Cécile Morrisson, 1) Composition and technology of ancient and médiéval 
coinages: a reassessment, American Numismatic Society. Museum Notes, 1987 
(avec J-N. Barrandon et Claude Brenot); 2) La pénétration des monnaies 
byzantines en Gaule mérovingienne et visigotique du Vie au Ville siècle, Revue 
numismatique, 29, 1987 (avec J. Lafaurie); 3) L’économie monétaire byzantine: 
à propos d’un ouvrage récent [Hendy, Studies in the Byzantine Monetary



77

Economy], Revue numismatique, 29 1987: 4) Numismatique et sigillographie, 
dans Sigillographical Studies, ed. by N. Oikonomides, Dumbarton Oaks; 5) 
Coin finds in Vandal and Byzantine Carthage: a provisional assessment, dans 
Excavations at Carthage 1982-1983 conducted by the University of Michigan, 
VIII, J.H. Humphrey ed., Ann Arbor, 1988; 6) Monnaie et prix du Ve au Vile 
siècle, dans Hommes er richesses dans l’Empire byzantin, I, (IVe-VIIIe s.). Voir 
aussi BIC XIII, p. 57-58.

Pierre Nasturel, 1) Isaia de Slatina continuateur de la chronique moldave 
d’Eftimie. Ou de l ’utilité des chroniques byzantines dans Bull, de la Bibliothèque 
Roumaine de Freiburg-im-Breisgau. 2) Trois recensements ottomans des 
Provinces de Zvornik et d’Herzégovine: 1477-1510, 1533 (en coll. avec Nicoara et 
Irène Beldiceanu).

Catherine Otten-Froux, 1) Pise, dans Dictionary of Byzantium. 2) Les 
institutions génoises et les affaires de Chypre, dans Actes de Colloque de Reims 
sur Etat et Colonisation. 3) Les Occidentaux à l’Aias dans le dernier tiers du 
Xllle s. d’après les notaires génois, dans Actes de la seconde conférence de la 
Society for the Study of the Crusades and the Latin East, Jerusalem 1987.

Evelyne Patlagean, 1) Pleurer à Byzance, dans La souffrance au Moyen 
Age, Cahiers de Varsovie. 2) Les donateurs, les moines et les pauvres dans 
quelques documents byzantins des Xle et XIle s. dans Mélanges Michel Mollat 
(Presses de la Sorbonne). 3) Les Stoudites, l’empereur et Rome: figure byzantine 
d’une monachisme réformateur, dans Bisanzio e l’Italia, XXXIV Settimana, 
Spolète 1986. 4) Seigneurie et féodalité: la limite orientale de l'espace de 
comparaison chez Marc Bloch, dans Centenaire Marc Bloch (EHESS, Paris). 
5) Remarques sur la diffusion et la production des apocryphes à Byzance, dans 
Les littératures appocryphes, EPHE Ve Section, éd. Brepols, Turnhout.

Annie Pralong, Les fouilles de Huarte (Syrie du Nord), Collection de 
l’IFAPO, Beyrouth, (en coll.). Chronique des fouilles d'Amathonte Chypre) dans 
BCH 1987. Voir aussi infra, Sodini et Publications collectives.

Jean-Pierre Sodini, 1) Révision de N. Firatli (5), Catalogue des sculptures 
byzantines figurées du Musée d’Istanbul (avec C. Metzger et A. Pralong). 2) Les 
églises de Syrie du Nord, dans Archéologie et Histoire de la Syrie vol. 2, dirigé 
par J.-M. Dentzer. 3) Les créations de villes dans l’Empire byzantin, dans Table 
Ronde organisée par le GS 72 sur les créations des villes. 4) Les groupes 
épiscopaux en Asie Mineure (à l ’exception de la Cilicie), dans Actes du Xle 
Congrès Int. d’Archéologie Chrétienne, Lyon-Grenoble-Genève-Aoste, 1986.

Jean-Michel Spieser, 1) Les fouille s de Caricin Grad II: le quartier sud-ouest 
de la Vide haute, avec B. Bavant, V. Kondic et al., coll de l’Ecole française de 
Rome. 2) La ville byzantine aux Vile et Ville siècles dans Hommes et richesses
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dans l’Empire byzantin I. 3) Caricin Grad: le quartier d'habitation de la Ville 
basse (Caricin Grad IV). 4) Céramique byzantine et informatique, colloque sur 
la céramique byzantine, Athènes, 1987.

Svetlana Tomekovic, 1) Les particularités du cycle peint de la vie de David 
Garesdzheli (IXe-Xe-début XlIIe s.) dans Rev. des études géorgiennes et 
caucasiennes, Paris, 1986. 2) Contribution à l’étude du programme du narthex 
des églises monastiques (Xle-première moitié du XlIIe s.), XVIIe Congrès Int. 
d’études byzantines, Washington 3-8 août 1986, Byza. 1988. 3) L ’illustration de 
la vie des saints dans les programme iconographique de l'église, XXIst Spring 
Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, 21-23 March 1987, dans 
Mélanges Ivan Dujcev, Sofia. 4) Hagiographie Cycles in S. Angelo in Formis: 
The Problem of Their Models, Colloque Italian Church Décoration of the 
Middle Ages and Early Renaissance: the Problem of Regional Traditions (4th- 
15th c.) March 28, 1987, Firenze, 5) Voir aussi BIC XIII, 59.

Tania Velmans, 1) Aspects du conditionnement de l’artiste byzantin: les 
commanditaires, les modèles, les doctrines, dans Artistes, artisans et production 
artistique au Moyen Age, vol. II, éd. Picard. 2) La peinture murale en Géorgie 
qui se rapproche de la règle constantinopolitaine (fin XUe-déb. XlIIe s.), dans 
Actes du Symposium de Studenica. 3) La peinture murale byzantine 
d'inspiration constantinopolitaine du milieu du XIVe s. (1330-1370). Son 
rayonnement en Géorgie, dans Actes du Symposium de Decani. 4) Les peintures 
de l’église de Saint-Jean de Théologien à Lastkhver, dans Mélanges J. Bovini. 5) 
Le décor du choeur à Tsalendzikha, dans Cahiers Archéologiques, no 37. 6) Une 
image originale du Christ de Pitié, dans Mélanges Ivan Dujcev. 7) Voir aussi 
BIC XIII, 59.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Hélène Antoniadis-Bibicou, 1 ) Commerce et marchands à Byzance: un essai 
d’explication. 2) Recherches sur le(s) mode(s) de production a Byzance. 3) Conti
nuité, mutations et ruptures dans le processus historique de la Grèce.

Elias Antonopoulos, 1) Portraits allégoriques dans l ’Anastasis de Decani. 2) 
L ’enfant-vieillard: dossier iconographique.

Charles Astruc, Les listes de prêts figurant au verso de l’inventaire du trésor 
et de la bibliothèque de Patmos dressé en septembre 1200.

Michel Balard, 1) Les Croisades, un vol. ed. MA, 1987. 2) Les épices et leur 
utilisations au Moyen Age, un vol. éd. Aubier-Montaigne. 3) La croisade de 
Thibaut de Champagne, comm. pour le colloque «Les champenois et la 
croisade», Reims, nov. 1987.
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Jean-Claude Cheynet, 1) Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210); 
2) en collaboration avec Jean-François Vannier, une étude prosopographique sui
tes Comnènes jusqu’en 1204, prenant en compte le matériel sigillographique.

Marie-Hélène Congourdeau, 1) Thèse: Embryon et naissance à Byzance 
(VIe-XVe s.); médecine, thé/ogie; croyances et pratiques. 2) Notices pour le 
Dictionnaire de Spiritualité: Syméon Métaphraste, Syméon de Thessalonique, 
Théodore Stoudite, Théo lep te de Philadelphie.

Gilbert Dagron, 1) Histoire du Christianisme, sous la direction de Ch. 
Piétri, A. Vauchez, M. Venard et J.-M. Mayeur, t. IV, milieu Vile s. -  milieu 
Xle s., en collaboration. 2) Décrire et peindre, études sur l'image à Byzance.

Jean Darrouzès, Voir BIC XIII, 61.
Claudine Dauphin, 1) Une mosaïque de la ‘Renaissance Justinienne’ en 

Galilée occidentale, Acts of the 5th International Colloquium on Ancient 
Mosaics. 2) Voir BIC XIII, 61.

Suzy Dufrenne, participation (avec Mgr. P. Canart) à l’édition en fac- 
similé de la Bible de la Reine Christine (Vat. Reg. gr. 1).

Jean Durliat, 1) Qu'est-ce qu’un polyptyque? A propos des documents 
comptables de Tours (Mélanges K.F. Werner). 2) Qu'est-ce que le Bas-Empire? 
dans Francia. 3) Les enjeux économiques des hérésie protobyzantines. 4) Les 
finances publiques à l’époque protomédiévale, dans Beihefte der Francia. 5) Les 
rentiers de l’impôt: recherches sur les finances municipales dans la Pars Orientis 
au IVe s. (en coll. avec A. Guillou, CNRS. 6) Voir aussi BIC XIII, 62.

Albert Failler, Georges Pachymérès. Relations historiques. Liv. VII-XLII. 
Edition, traduction et notes.

Denis Feissel, Inscriptions chrétiennes et byzantines 1986-1987, dans REG 
1988, Bulletin épigraphique.

Miltiadès Garidis, 1) Les Collections d’icônes du Patriarcat grec orthodoxe 
de Jérusalem. 2) Icônes dues à des peintres arabes et destinées à des communautés 
arabes orthodoxes et uniates du Proche-Orient. Origines et évolution à partir du 
XVIle s.

Jean Gascou, 1) CPR VII 26, réédition, en coll. avec K.A. Worp, dans 
Tyche 2. 2) Les ostraca d’Aphroditô, en coll. avec K.A. Worp, Mise. Pap. 2. 3) 
La domus divina d’Antaeopolis d’après P. Acad. inv. 197/31, CRIPEL 9. 4) Edi
tion des papyrus byzantins de Lykopolis conservés à la bibliothèque de 
l’Académie.

Dominique Grosdidier de Matons, 1 ) La couture des reliures byzantines (en 
coll. avec Ph. Hoffmann et Katia Basle). 2) Les manuscrits crétois: aspects 
codicologiques, philologiques et culturels (en coll. avec Mgr. Paul Canart et Ph. 
Hoffmann. Rapport pour le 3e Colloque intern, de paléographie grecque, Erice
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(Sicile). 3) Voir aussi BIC XIII, 63.
André Guillou, 1) Martin 1er. Un pape enlevé et jugé à Constantinople. 2) Dé

viances papales et loi impériale. 3) Voir BIC XIII, 63. 4) Recueil des inscriptions 
byzantines d’Italie. I. Inscriptions importées. 5) La «vie» de saint Nicolas de 
Myra. Le texte et sa tradition (avec B. Bavant et J. Olivier). 6) Les actes grecs 
de S. Maria délia Matina et de Castrovillari. 7) Oria. Une ville frontière au IXe- 
Xe s. 8) La génèse de l’Etat byzantin: le IV s. (avec. J. Durliat). 9. Sidérokausia 
(IXe-XVIIIe s.) (avec J.M. Pesez, N. Beldiceanu, Ph. Braunstein, Fr. Piponnier 
et alii).

Catherine Jolivet-Lévy, Programmes iconographiques des églises byzantines 
de Cappadoce. Les absides (Bibliothèque des Cahiers archéologiques).

Michel Kaplan, 1 ) Problèmes méthodologiques des mesures et modélisations 
économiques à Byzance avant le Xllème siècle, Histoire et Mesure. 2) 
L’organisation économique des monastères byzantins aux Xlème-XIlème siècles.
3) L ’Europe Byzantine (Vème-XIIème siècles), éd. Horvath.

Michel Kazanski, 1) Les Goths, éd. Errances, diffusion Armand Colin 2) 
Les armes byzantines des IVe-VIle s. (d'après les données archéologiques). 3) Le 
témoignage de Jordanes sur l’Empire d’Hermanaric (Getica, 116-120) et les 
données archéologiques sur les voies de communications en Europe orientale.

Vassiliki Kravari, Villes et villages de Macédoine occidentale. 2) Actes du 
Pantokrator (Archives de l ’Athos).

Jacques Lefort, 1) Essor d’une société rurale: la Macédoine orientale du Xe 
au XlVe s. 2) Villages de Macédoine IL Du Vardar au Pangée. 3) Géométries du 
fisc byzantin (en collaboration). 4) L’Olympe et la Bithynie au Moyen Age (en 
collaboration).

Paul Lemerle, Le monde byzantin I. De Constantin à Héraclius (Coll. 
Nouvelle Clio, P.U.F.).

Elisabeth Malamut, Itinéraires et routes à travers les Vies de saints et la 
mobilité de la population byzantine.

Bernadette Martin-Hisard, 1) L ’empire byzantin et le monde géorgien du Ve 
s. au début du Xle s. (Thèse de Doctorat d’Etat). 2) Le monachisme géorgien, Xe- 
XHe s. dans Colloque Monachisme d’Occident et d’Orient, Sénanque sept. 
1986. 3) Les Actes du monastère Saint Shio de Mghvimé, dans Tr. Mém. 4) Les 
treize saints pères syriens, 2e partie, dans Revue des Et. Géorgiennes et 
Caucasiennes, XLVI 1987. 5) Evêques moines et empereurs (mi VIIe-mi Xle s.) 
dans Histoire du christianisme, vol. III (en collab). 6) Edition et traduction 
commentée de la version arménienne de l'Ekloga de l’empereur Léon VI (avec le 
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte de Francfort). 7) 
Traduction et commentaire de /'«Histoire» du moine arménien Ghéwond (fin
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Ville-début IXe s.) (en collab. avec J.-P. Mahé).
Cécile Morrtsson, 1) Art. «Byzantine Coins and Seals» pour le Dictionary 

of Art, Londres, Macmillan; 2) La trouvaille de monnaies d’argent byzantines de 
Rome (VlIe-VIIIe s.): analyses et chronologie (avec J. - N. Barrandon). Voir 
aussi BIC XIII, p. 64.

Pierre Nasturel, 1) Nouvelles recherches roumano-athonites. 2) Byzance et la 
Romanité orientale. 3) Les Valaques de l’Empire byzantin. 4) Dace et Dacie chez 
les auteurs byzantins du XVe s. Ou de la confusion entre Valaques (Daces) et 
Danois. 5) Edition critique et traduction de la Chronique de Doukas. 6) L’état des 
recherches sur l’idée crypto-impériale roumainè. 7) Les premières relations entre 
les Roumains et le monastère de Ste Anastasia Pharmakolytria de Chalcidique 
d’après des documents inédits. 8) Recherches de géographie historique: 1) le 
recensement ottoman de la région de Corinthe et de Nauplie. 2) L’Eurytanie lors 
de la conquête ottomane. 9) L’épitaphios byzantin de Bérat (en coll. avec Maria 
S. Théocharis). 10. Contribution à l'histoire des rapports entre Γ île de Chypre et 
les Roumains. 11) Le canon inédit du métropolite Callinique d’Héraclée en 
l’honneur du martyr du prince de Valachie Constantin Brancovan.

Catherine Otten-Froux, 1) Les Pisans en Orient au Moyen-Age. 2) Les 
Occidentaux en Chypre et Petite Arménie de la fin du Xlle s. à la fin du XVe s. 
(thèse de doctorat d’Etat).

Evelyne Patlagean, Contribution· à l’Histoire du Christianisme, t. 5, 
L’apogée de la papauté et l’expansion de la chrétienté latine, 1054-1274, dir A. 
Vauchez, Desclée, Paris (Byzance, 1054-1274).

Annie Pralong, Recherches sur les chapiteaux corinthiens tardifs de 
Proconnèse.

Jean-Pierre Sodini, La Phrygie (Veröffentlicheungen der Kommission für 
die Tabula Imperii Byzantini) en coll. avec Th. Drew-Bear.

Jean-Michel Spieser, 1) Le céramique byzantine de Pergame dans la coll. 
Altertümer von Pergamon. 2) Le système décoratif des églises byzantines, en coll. 
avec G. Queret, pour le colloque «Theorie et pratique de l’image cultuelle», 
Strasbourg, 1988.

Svetlana Tomekovié, 1) La tradition monastique dans les fondations et les 
écrits de l’archévêque Danilo II, Colloque Danilo II et son temps, Beograd, 
décembre 1987. 2) Les saints ermites et moines dans la peinture murale byzantine 
(VIe-XVe s.) 3) Voir aussi BIC XIII, 65.

Tania Velmans, 1) Observations sur les peintures murales en Syrie et 
quelques icônes me/khites. 2) Le saint cavalier dans la périphérie orientale du 
monde byzantin. 3) La peinture murale en Géorgie. Problèmes iconographiques.
4) Un manuscrit arménien inédit à la Bibliothèque Nationale de Paris.
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GRANDE BRETAGNE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Ms. P. Armstrong, The cuit of the Forty Martyrs in Greece, in Belfast 
Byzantine Colloquium: The XL Martyrs, ed. M. Mullett.

Dr. R. M. Beaton, The thetoric of poverty: the lives and opinions of 
Theodore Prodromos, BMGS 1 1, 1987; Akrites and the critics: literary and 
éditorialproblems, Neograeca Medii Aevi, Texte u. Ausgabe, ed. H. Eidenaier, 
Cologne; (editor) The Greek Novel, A.D. 1-1985 (Papers presented at the 
Symposium at KCL, March 1986).

Dr. T. S. Brown, The interplay between Roman and Byzantine traditions and 
local sentiment in the exarchate of Ravenna, Settimana di Studio del Centro 
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto; The Transformation of the 
Mediterranean wor/d, 400-900, Oxford Illustrated History of Mediaeval 
Europe. See also under Dr. N. Christie.

The Very Revd. Dr. H. Chadwick, History and Symbol in the Garden at 
Milan, Festschrift for John O’Meara (Catholic University of America Press).

Dr. N. J. Christie (with T. S. Brown), Was there a Byzantine modeI of 
settlement in Italy?, in Le modèle culturel byzantin en Italie, Conference at the 
Ecole Française, Rome, October 1986.

Dr. Μ. B. Cunningham, The life of Michael the Synkellos: a Byzantine Saint 
of the Iconoclast period, B.B.T.T. 1, Queen’s University, Belfast; St. Basil’s 
homily on the XL Martyrs, Belfast Byzantine Colloquium: The XL Martyrs, ed. 
M. Mullett; Preaching and the community, Church and People in Byzantium, 
Acts of the XXth Spring Symposium, Manchester 1986, ed. R. Morris; (with 
Dr. D. Balfour), The «Second Century» (116 or 117 «Chapters») of John the 
Karpathian.

Dr. S. P. Ellis, Bail el Iwan: les salles de réception des maisons ottomanes, 2e 
Sympos. d’Etudes Ottomanes, University of Tunis.

Mrs. Z. Gavrilovic, The cuit o f the XL Martyrs in Maçedonia and Serbia, 
Belfast Byzantine Colloquium: The XL Martyrs, ed. M. Mullett.

Dr. J. F. Haldon, Everyday life in Byzantium: some problems of approach; 
Byzantium in the 7th Century: the transformation of a culture, Cambridge, 
1987/88.

Dr. M. Heppell, Kievo-Peceski Paterik (the Paterik of the Kievan 
monastery o f Caves), English translation, with introduction and notes, for the 
Ukrainian Research Institute, Harvard.

Dr. P. Hetherington, A late Romanesque pane! painting front Lazio, 
Gazette des Beaux-Arts.
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Dr. D. W. Holton Erotokritos and Greek Tradition, The Greek Novel, 
A.D. 1-1985 (Papers presented at the Symposium at KCL, March 1986; /  
Istoria tis sosannis tou Markou Defarana, Neograeca Medii Aevi, Texte u. 
Ausgabe, ed. H. Eidenaier, Cologne.

Prof. G. L., Huxley, Why did the Byzantine Empire fall to the Arabs? 
Inaugural Lecture, Gennadius Library.

Dr. S.N.C. Lieu, Captives refugees and exiles, a study o f crossfrontier 
civilian movements and contacts between Rome and Persia from Valerian to 
Jovian.
Dr. P. W. Lock, Post-Byzantine monuments, The Blue Guide: Greece; 
Stillman’s photographs o f the Frankish Tower, Athens, PBSA.

Dr. J. Lowden, Observations on Psalter Illustration in Byzantium.
Dr. R. Macrides, The cuit of St. Demetrios and civic patriotism in 

Thessalonica, Byzantinoslavica.
Dr. P. Magdalino, Honour among Romaioi: the framework o f social values 

in the world of Digenes Akrites and Kekaumenos, Contributions to the Study of 
Honour in Greece, ed. J. G. Peristiany; Observations on the Nea Ekklesia of 
Basil I, JÖB.

Dr. H. Maguire, Earth and Océan: The Terre striai World in Early Byzantine 
Art, College Art Association Monograph No 43.

Dr. M. Mango, The monetary value of urban church treasures; The purpose 
and place of Byzantine silver stamping; Ecclesiastical Silver Plate in Byzantium, 
edd. S. Boyd, M. Mundell-Mango, C. Vikan; MM: the Martyrs’ Monogram?, 
Belfast Byzantine Colloquium: the XL Martyrs, ed. M. Mullett; The uses of 
Liturgical Silver, Church and People in Byzantium, Acts of the XXth Spring 
Symposium, Manchester 1986, ed. R. Morris.

Prof. D. M. Nicol, Ep(e)iros; Lexikon des Mittelalters.
Dr. R. D. Pringle, A Templar inscription from the Haram-al-Sharif in 

Jerusalem.
Mrs C. M. Roueché, Publication of the late Roman and Byzantine 

inscriptions from Aphrodisias, Roman Society Monographs.
Dr. J. Shepard, A cone-seal from Shestovitsy, Byzantion.
Dr. M.O.H. Ursinus, Mizandji Mehmed Murad, Encyclopedia of Islam.
The Right Rev. K. T. Ware, The origins of the Jesus-Prayer; The 

Spirituality o f the Icon; Symeon the New Theologian; the Hesychasts; The 
Hesychast Renaissance.

Dr. L. M. Whitby (with J. M. Whitby), Annotated translation of 
Chronicon Pascale (c. 400-628), Liverpool Translated Texts for Historians, 
1987/88; The Emperor Maurice and his Historian, OUP 1988.
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The Rev. Dr. J. Wilkinson (with W. Ryan and J. Hill), translations of 
Jerusalem Pilgrims from 1099-1187.

Mr. N. G. Wilson, Aspects of the transmission of Galen, essay in a volume 
edited by G. Cavallo.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Ms. P. Armstrong, The «lives» of St. Meletios the Younger: Translation, 
with introduction and commentary.

Dr. R. Beaton, The mediaeval Greek romance, Cambridge Studies in 
Mediaeval Litërature, CUP; The revival o f satire in twe/fth Century Byzantium; 
The twe/fth Century poems o f Poor Prodromos: a literary analysis.

Dr. N. J. Christie, (with S. Gibson) The city walls of Ravenna; (with A. 
Rushworth) The town walls of Terracina; excavation report o f the papal 
domusculta of Capracorum, Santa Cornelia (BSR excavation 1960-64).

Dr. Μ. B. Cunningham, A book on preaching in the early and middle 
Byzantine periods (4th-9th centuries): study of the contexts in which sermons 
were preached, the forms in which they were transmitted, and whether or not 
they were understood, within a broadly chronological framework.

Dr. S. P. Ellis, Power and Parties: how the aristocrat was seen by his guests, 
& paper on collections of sculpture from early Christian houses, for A.I.A. and 
College Arts Association.

Dr. C. Galatariotou, Byzantine women's monastic communities: the 
evidence of the Typika; concepts of purity and impurity in Byzantium, 1 lth to 
13th centuries.

The Rev. Dr. S. Hackel, History of the Russian Church (Oxford History of 
the Christian Church).

Dr. J. F. Haldon, Byzantine-Ottoman institutional history o f I5th Century; 
relationship between monastic landlords; administrative, social and ideological 
history of 7th-8th centuries.

Professor R. M. Harrison, A general book on the church of St. Polyeuktos.
Dr. J. Herrin, Studies on Byzantine women, Byzantine pottery, and Late 

Antique and early mediaeval charity.
Dr. J. Howard-Johnston, The Last Great War of Antiquity, 602-628.
Dr. L.-A. Hunt, Coptic art, Crusader visual art, Palaeologan iconpainting.
Dr. S.N.C. Lieu (with M. Dodgeon), Rome and the Early Sassanians 224- 

379) A Documentary History.
Dr. P. W. Lock, Venetian towers of Euboea: a survey; Greece: a mediaeval 

Archaeology.
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Mr. M. Maclagan, Further research on the Byzantine Empire and Heraldry. 
Dr. H. Maguire, Domestic art of the early Christians (exhibition and 

catalogue).
Dr. M. Mango (with C. Mango), New inscriptions from Roman Mésopotamia; 
Catalogue o f early Christian and Byzantine objects in the Ashmolean Museum. 
Oxford; (with C. Mango) study of Late Roman Mésopotamia.

Mr. M. Martin, article on the Venetians in Moncastro.
Dr. R. Morris, Monasticism and Society in Byzantium.
Dr. M.E. Mullett, Editor, Belfast Byzantine Colloquium: the XL Martyrs; 

chapter on Word and Picture, The Uses o f Literae y  in Early Mediaeval Europe. 
ed. R. McKitterick; The letters of Theophylact of Ochrid.

Dr. J. Nimmo Smith, A revised /ist of the Pseudo-Nonnus Mythological 
Commentaries; The manuscript tradition of the pseudo Nonnus Mythological 
Commentaries; an édition o f the Pseudo-Nonnus Commentaries on Sermons 4 and 
5 by Gregory of Nazianzus. and éditions of various anonymous commentaries 
on these and other sermons by the same.

Miss J. M. Reynolds; Publication of the Aphrodisias text of the Edict on 
Maximum Prices o f Dioclelian. Epigraphic section to accompany R. M. 
Harrison’s édition of the work of J. B. Ward-Perkins and R. G. Goodchild on 
Cyrenaican churches.

Mrs. C. M. Roueché, publication of inscriptions concerning the circus 
factions; édition of Kekaumenos.

Dr. J. Shepard, Work on Symeon of Bu/garia’s relations with Byzantium. 
Basil II and the Bulgars.

Dr. M.O.H. Ursinus, Mizandji Mehmed Murad — an Ottoman Turkish 
Edward Gibbon?; Ottoman Turkish works on Byzantine historical topography.

Dr. J. M. Wagstaff, Geographica! contribution (seulement and land use 
change) to the Lakonia Survey. British School at Athens.

The Right Rev. K.T. Ware (with Dr. P.S. Sherrard), translation of The 
Philokalia vols. 4 and 5.

Professor M. Wheeler, Russian perceptions of Byzantium — contemporary 
and modem (I9th Century).

The Rev. Dr. J. Wilkinson, Places of Worship and the Bible.
Mr. N.G. Wilson, Greek studies in the ! ta Han Renaissance.
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GRÈCE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Assimakopoulou-Atzaka P., Οι δωρητές στις ελληνικές αφιερωματικές 
επιγραφές του ανατολικού κράτους στην όψιμη αρχαιότητα, Τιμητικός τόμος για 
τον καθηγητή Ν. Μουτσόπουλο.

Aspra-Vardavaki Marie, Μία μεταβυζαντινή εικόνα με παράσταση αγίου 
Δημητρίου στο Βυζαντινό Μουσείο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, tome 13, 1987-88.

Avraméa Anna, 1) Inventaire topographique de Corinthe à l’époque 
chrétienne et byzantine, dans «Actes du colloque de géographie historique 
byzantine de la Fondation Européenne de la Science». 2) Les Inscriptions 
historiques de la Thessalie byzantine, «Travaux et Mémoires», X, 1987. 3) 
Bornes de propriété foncière de Constantinople et de Thrace, «Travaux et 
Mémoires», X, 1987. 4) Les constructions profanes de l’évêque d’après 
l’épigraphie et les textes en Orient, «Actes du Xle Congrès Intern. 
d’Archéologie chrétienne», Lyon 1986, et dans «Βυζαντιακά» (version grecque, 
élargie).

-  Voir BIC, XII, p. 69.
Countoura-Galaki Eléonore, 1) Sainte Euphémie dans le contexte des 

relations entre papes et empereurs byzantins. 2) Boeotia Mechanographica 
Medioevalis (en collaboration) avec St. Lampakis, T. Lounghis, Vassiliki 
Vlyssidou, A. Sawides).

Démétracopoulos Photios, Ο Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι σχέσεις 
του με τα Τρίκαλα.

Dimacopoulos Jordan, 1) «Πύργοι» οι οχυρές κατοικίες της προεπαναστα
τικής Πελοποννήσου. 2) Ο παλαιολόγειος πύργος της λακωνικής Πετρίνας.

Evangelatou-Notara Florentia, 1) «Χώρα» Αχαιας. 2) Ο σεισμός του 1402 
στην Αχάια και άλλες περιοχές. 3) Συμβολή στην ιστορία της επισκοπής 
Ελαβινίτσης. 4) Οι σεισμοί της Πελοποννήσου (4ος-15ος αι.).

Détorakis Théocharis, 1) Βυζάντιο και Ευρώπη. Αγιολογικές σχέσεις. 2) Ο 
Καζαντζάκης και το Βυζάντιο. 3) Ανδρέας Αμοραίος: Ένας άγνωστος πρωτοπα- 
πάς του Χάνδακα. 4) Το μοναστήρι του Αγίου Εεωργίου του Διασορίτη στην 
Κρήτη. 5) Voir BIC, XIII, 1986, p. 72.

Drandakis Nicolas, 1) Ο σπηλαιώδης ναός της Ζωοδόχου Πηγής κοντά στο 
Μυστρά. 2) Ο σπηλαιώδης ναός του Άϊ-Ειαννάκη στη Ζούπενα. 3) Ο σταυροειδής 
ναός του Προδρόμου στα Χρύσαφα της Λακεδαίμονος. 4) Ο ναός του «Αγίου 
Πέτρου» Εαρδενίτσας. 5) Οι παλαιοχριστιανικές τοιχογραφίες στη Δροσιανή της 
Νάξου. 6) Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Κλένιας. 7) Σπηλαιώδεις ναοί
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χίες.
Kadas Sotirios, 1) Ένα έργο του καλλιγράφου και μικρογράφου χατζη- 

Ιωάννου από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη τόμ. Β '. 2) Αυτόγραφες σημειώσεις 
του Καισάριου Δαπόντε σε χειρόγραφο της μονής Ξηροποτάμου, Τιμητικός τόμος 
Ε. Κριαρά. 3) Σημειώσεις του Καισάριου Δαπόντε για τον πρώτο ρωσοτουρκικό 
πόλεμο, Πρακτικά Η ' συνεδρίου Πανελλήνιας Ιστορικής Εταιρείας. 4) Ση
μειώματα των χειρογράφων της μονής Ξηροποτάμου, Βυζαντινά 14. 5) Σημειώ
ματα του χειρογράφου Ιβήρων 218, Κληρονομιά 16. 6) Corpus των μικρογρα
φιών των εικονογραφημένων Προσκυνηταρίων των Αγίων Τόπων.

Kalopissi-Verti S., Eine unbekannte spätbyzantinische Kirche in Lakonien: 
H. Strates bei der Siedlung Hagios Andreas, Festschrift Klaus Wessel, 
München.

Karpozilos Apostolos, 1) The Leiters o f Ioannes Mauropous, Metropolitan 
of Euchaita: Greek Text, English Translation and Commentary (Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae, Séries Washingtonensis), Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection, Washington, D.C. 2) Ros-Dromiti i Problema Pochoda 
Olega protiv Konstantinopolja, Vizantijskij Vremennik. 3) Varia Philologica, 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik.

Katsaros Vassilis, 1) Ανέκδοτο «σημείωμα διαζυγίου» του 13ου αι. από τον 
κώδ. Vat. gr. 1811 και το πρόβλημα του συντάκτη, επισκόπου Κίτρους Ιωάννου, 
Αφιέρωμα στη μνήμη Λίνου Πολίτη [ΕΕΦΣΠΘ, Παράρτημα]. 2.) Εγγραφα 
σχετικά με τη μητρόπολη Θεσσαλονίκης (τέλη Που αρχές 14ου αι.). Αφιέρωμα 
προς τιμήν Εμ. Κριαρά. 3) Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία Αγιονορίου 
[avec la Collaboration du Prof. N. B. Drandakis), Ιστορικογεωγραφικά 
2 ( 1987-88). 4) H θέση της επισκοπής Αχελώου και η σχέση της με τη «βυζαντινή 
πόλη» γύρω από το λόφο «Επισκοπή» κοντά στο χωριό «Μάστρον» της Αιτωλίας, 
Ιστορικογεωγραφικά 2 (1987-88). 5) Ιωάννου Κασταμονίτου, «Διδασκαλίαι», 
ed. critique. 6) Ιωάννης Κασταμονίτης, Συμβολή στη μελέτη του βίου, του έργου 
και της εποχής του.

Kawadia-Spondilis Aristea, 1) Αρχαιολογικά δεδομένα της παλαιοχριστια
νικής Ναυπλίας, εις Πρακτικά Β' Τοπικού Συνεδρίου Αργολικών Σπουδών, 
Ά ργος 30-31/1-6-1986. 2) Μία νέα βυζαντινή θέση στη μεσσηνιακή Μάνη, 
Πρακτικά III Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Καλαμάτα, 
Σεπτ. 1985.

Kolias Taxiarchis, Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen 
Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung. Byzantina 
Vindobonensia 17.

Λ α κ ω νία ς  β υ ζ α ν τ ιν ώ ν  χ ρ ό ν ω ν .

G rig o r io u - Io a n n id o u  M a rth a , Ο ι β υζα ντ ιν ές  κ λ ε ισ ο ύ ρ ες  κ α ι κ λεισ ο υ ρ α ρ -



Kotzabassi Sofia, Voir BIC XIII, 1986, p. 73.
Kriaras E., Voir BIC, XIII, 1986, p. 120.
Lampakis Stylianos, 1) «Forces surnaturelles, phénomènes physiques et 

superstition dans les Relations Historiques de Georges Pachymère», Σύμμεικτα 
KBE/EIE, 7 (1987) — (en grec). 2) «Les philologues byzantins à l’époque-des 
Comnènes. L'état de la recherche», Μυριόβιβλος 10-11 (1987) — (en grec). 3) 
«Beotia Mechanographica Medioevalis» (en collaboration avec T. Lounghis, A. 
Sawides, V. Vlyssidou et E. Countoura), Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδι- 
κών Μελετφν 6 (1987/88) — (en grec).

Lounghis Télémaque C., 1) Médiéval Geographica! Locations File /  Status 
of Research. 2) L ’historiographie byzantine après la «Grande Brèche». 3) 
Boeotia Mechanographica Medioevalis (en collaboration avec St. Lamprakis - 
V. Vlysidou - E. Countoura - A. Sawides). 4) Histoire Byzantine 324-1204. 5) 
Ambassadors, Embassies and Administrative Changes.

Maltezou A. Chryssa, Τρία κυπριακά αφιερωτήρια έγγραφα. Συμβολή στην 
ιστορία της λατινοκρατούμενης Κύπρου, Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 7 (1987).

Markopoulos A., 1) Note sur la famille des Genesioi au Xe siècle. 2) 
Problems of Byzantine Historiography in the Macedonian Period. 3) Νέα στοιχεία 
για τη χρονολόγηση της «Βιβλιοθήκης» του Φωτίου.

Mavrommatis Léonidas, 1 ) Auteurs et destinataires des actes de la pratique. 
Voir BIC, XIII, 1986, p. 73. 2) Note sur la grande propriété en Macédoine 
(1337/1338). 3) Ρωμαϊκή ταυτότητα, ελληνική ταυτότητα (ΙΓ -ΙΕ ' αι.). 4) Héri
tage antique et réalités à Byzance à la fin du Moyen-Age. 5) L’identité romaine 
par rapport aux mutations en Rômania du ΧΠ en X V  s. 6) Aspects politiques et 
socio-économiques de la montagne dans les Balkans à la fin du Moyen-Age. 7) La 
diplomatique serbe du XIIL au X V  s. 8) Histoire Byzantine et Histoire.

Moschonas N.G., 1) Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια Νησιά.
2) Νομίσματα με νόμιμη κυκλοφορία στο Ιόνιο στην περίοδο της βενετικής 
κυριαρχίας. 3) Τροπισμοί της κοινωνίας των νησιών του Ιονίου στη μεταβυζαντι
νή περίοδο. 4) Navigation and Trade in the Ionian and Lower Adriatic Seas in the 
18th Century.

Mouriki Doula, 1) Four Thirteenth-Century Sinai Icons by the Painter 
Peter, Actes du Symposium de Studenica, Beograd-Studenica, Septembre 1986. 
2. A Thirteenth-Century Icon from Cyprus in the Byzantine Museum, Dumbar- 
ton Oaks Papers, 41, 1987.

Moutsopoulos N.C., 1) Οι αρχιτεκτονικές προεξοχές, το Σαχνισί. Συμβολή 
στην μελέτη της ελληνικής κατοικίας. 2) Observations à l’occasion des fouilles 
archéologiques recentes à la Grande Laure aux pieds de Tzarevets à Veliko 
Tirnovo. 3) Résultats des fouilles à la basilique de Saint Achillée à Prespa.
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Nastase D., 1) L'idée impériale en Serbie avant le tsar Dusan, 2) «L’empire 
chrétien» après 1204. Image et réalités. 3) Imperial claims in the Romanian 
Principalities from the I4th to the I7th centuries. New contributions. 4) Les 
débuts de l’Eglise moldave et le siège de Constantinople par Bajazet 5) 
Τεκμήρια πολιτικής ιδεολογίας στην εκκλησιαστική εικονογραφία και στην 
εραλδική.' 6) D. Nastase -  F. Marinescu, Les actes roumains de Simonopétra 
(Mont Athos). Catalogue sommaire. 7) G. Meimaris, D. Nastase, Μία 
αμφίπλευρη συμβολική σφραγίδα από τα Ιεροσόλυμα.

Nikonanos Nikos, 1 ) Έρευνες στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της 
Χαλκιδικής, Πρακτικά Α ' Συμποσίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Χαλκιδικής, 7-9/12/1984. Οι Μονές των Μετεώρων, Εκδοτική Αθηνών. 
2) Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική των βυζαντινών εκκλησιών της Μαγνησίας, 
Πρακτικά Ιστορικο-αρχαιολογικού Συμποσίου «Φθιώτιδες Θήβαι-Μαγνη- 
σία-Ν. Αγχίαλος» 15-17/11/1986. 3) Παλαιοχριστιανική βασιλική A στην 
Τορώνη Χαλκιδικής, Hommage à N. Moutsopoulos.

Nystazopoulou-Pélékidou Marie, Les Slaves dans l’Empire byzantin 
(édition du Comité Grec des Etudes du Sud-Est Européen).

Oeconomides Mando, 1) Trésor des monnaies en bronze de l’époque 
Paléochrétienne de Corinthie, Hommage à N. Moutsopoulos.

Patoura Sophie, 1 ) Χριστιανισμός και ιεραποστολική δράση στα Βαλκάνια 
κατά τον 4ο αι. 2) Η διάδοση του Χριστιανισμού στα πλαίσια της εξωτερικής 
πολιτικής του Βυζαντινού κράτους (4ος-5ος αι.).

Perentidis Stavros, «Comment une pratique devient-elle institution? L ’exem
ple du théoretron byzantin», dans le volume collectif: C. Piault, M.E. Handman 
(éd.), Les pratiques de la loi, Paris, (Editions L’Harmattan).

Pidonia Komnini, Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Ζαχαριάδη με 
χρονολογία 1845.

Sawides G.C. Alexis, 1) «Attaleia, Xle-XIVe s. Transition du pouvoir 
chrétien au pouvoir musulman», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
6(1988) (en grec). 2) «La famille byzantine-arménienne de Curcuas, IXe-XIle s.». 
Actes du 1er Congrès Panhellénique des Sciences Héraldiques et Généalogiques/ 
1987-88 (en grec)·. 3) «A Note on the Death of Leo Sgurus in A.D. 1208», Byzantine 
and Modem Greek Studies 12 (1988). 4) Boeotia Mechanographica Medioevalis 
(en collaboration avec T. Lounghis, S. Lampakis, V. Vlysidou et E. 
Countoura), Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών) 6 (1987/88) 
(en grec). 5) «Le thème byzantine maritime de Céphalonie et les Normands, Xle- 
Xlle s.», Actes du Ve Congrès Panionien (en grec). 6) «Thrace byzantine (lVe- 
IXe s.) d’après l’Ordinateur» (en collaboration avec V. Vlysidou, E. Countoura, 
T. Lounghis, S. Lampakis et S. Patoura), Byzantinische Forschungenis (en
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grec). 7) «Thèbes byzantines, 996/7-1204», Ιστορικογεωγραφικά 2 (1987) (en 
grec). 8) «An Important Recent Contribution to I6th-Century Navigation. A Greek 
Translation of Piri Reis’ Bahriye», Graeco Arabica 4. 9) «Theodore o f Tarsus, 
Greek Archbishop o f Canterbury in A.D. 668/9-690», Επετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, 47. 10) «Some Crucial Issues concerning XI-XIII 
Century Byzantine Internai History from Basil II’s Death to the Recapture of 
Constantinople, A.D. 1025-1261. A. Bibliographical Essay», Miscellany Ivan 
Dujcev, tom. II. 11) «The Kleinchroniken on Byzantium’s Relations with the 
Seljuks and on the Oriental Frankish Kingdom’s Relations with Saladin and the 
Mameluks», Journal of Oriental and African Studies, 1.

Théocharis Maria, 1) Οι τοιχογραφίες του ναού του Αγίου Γεωργίου στην 
Κοντογεννάδα Κεφαλονιάς, Ve Congrès International des Iles Ioniennes.
2) 'Ενα μεταβυζαντινό εργαστήριο χρυσοκεντητικής στην Αδριανούπολη, Α ' 
Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών, «Βυζαντινή Θράκη», Byzantinische 
Forschungen, vol. XV. 3) Τα εργαστήρια χρυσοκεντητικής στην Θεσσαλονίκη 
την εποχή των Παλαιολόγων.

Vassilikopoulou Agnès, 1) Τα Βυζαντινά Καλάβρυτα. 2) Βυζαντινή Ουτοπία.
3) Η εκκλησιαστική οργάνωση της Πελοποννήσου στα βυζαντινά χρόνια. 4) Αξιο
λόγηση του Θουκυδίδη από Βυζαντινούς λογίους.

Velissariou Panayotis, 1) Το άντρο της «καθοσιώσεως» οσίου Νίκωνος του 
«Μετανοείτε» (10ος ai.), Actes du III Congrès International d’Etudes 
Péloponnésiennes. 2) H  τοπογραφική θέση της μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, 
«Λακωνικαί Σπουδαί» Θ ' (^Études Laconiques, t. 9).

Vlyssidou Vassiliki, 1) L'Institution impériale byzantine et la première 
déposition du patriarche Photius. 2) Boeotia Mechanographica Medioevalis (en 
collaboration avec E. Countoura -  St. Lampakis-T. Lounghis- A. Savvides).

Vocotopoulos Panayotis, 1) Εικόνες της Κερκύρας, éd. de la Fondation 
Scientifique de la Banque Nationale de Grèce. 2) H  Κέρκυρα σ ’ ένα οδοιπορικό 
του 1470 και η Παναγία η Δημοσιάνα, Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας, 2, 1986. 
3) Επτά κρητικές εικόνες του Που ai.. Mélanges Manolis Andronikos. 4) Δύο 
εικόνες του ζωγράφου Αγγέλου, Mélanges Georges Mylonas. 5) Church 
Architecture in Thessaloniki in the 14th Century; Remarks on the Typology, 
Actes du IVe Symposium Serbo-Hellénique (Belgrade, 1985). 6) Οι μικρογραφί
ες ενός κρητικού χειρογράφου του 1600, ΔΧΑΕ, 13. 7) Ο τρίκογχος ναός του 
Αγίου Νικολάου στο Πλατάνι της Αχάΐας, Mélanges Nicolas Moutsopoulos. 
8) L’évangile illustré de Mytilène, Actes du Symposium sur «Studenica et Part 
byzantin autour de l’année 1200» (Belgrade-Studenica, 1986). 9) Οι μικρογρα
φίες του τετραευαγγέλου E της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης Αηξουρίου, Actes du Ve 
Congrès International d’Etudes sur les Iles Ioniennes (Argostoli, 1986).
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2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Assimacopoulou El., Συμβολή στο κίνημα των Ζηλωτών (Diss.).
Avraméa Anna, Voir BIC, XII, p. 76.
Countoura-Galaki Eléonore, 1) Thrace byzantine (IVe-IXe siècles) d’après 

l'Ordinateur (en collaboration avec St. Lampakis, T. Lounghis, S. Patoura, A. 
Sawides, V. Vlyssidou). 2) Voir BIC, XIII, 1986, p. 76.

Démétracopoulos Photios, Voir BIC, XIII, 1976, p. 76.
Détorakis Théocharis, 1) Βυζαντινή Ανθολογία. 2) Άγνωστα εγκώμια του 

Μ. Σαββάτου. 3) Το πρόβλημα της χρονολόγησης του Μηνολογίου του Latysev. 4) 
Μια ανέκδοτη ακολουθία «Εις τούς εν πολέμοις καί δεσμοϊς θανέντας (sic) 
στρατηγούς, ταξιάρχας καί στρατιώτης» (9-10 ai.).

Drandakis Nicolas -  Constantinidi Chariklia -  Dori Hélène -  Etzéoglou 
Rodoniki -  Giolés Nicolas -  Kalopissi Sophie -  Panayotidi Maria -  
Stavropoulou-Makri Angeliki -  Zias Nicolas, 1) Corpus των Βυζαντινών 
τοιχογραφιών της Μέσα Μάνης. 2) Σπηλαιώδεις ναοί Λακωνίας βυζαντινών 
χρόνων.

Emmanouil-Korré Elpida, Κων/νος Ζ  ' -  Ρωμανός Β '. Μια αναθεώρηση 
(Diss.).

Evangelatou-Notara Florentia, 1) Οι σεισμοί στο Βυζάντιο (4ος-12ος αι.). 
2) Προβληματική των σεισμών της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου ( 13ος αι. 
-  τέλη 15ου αι.). 3) ΣΥΛΛΟΓΗ «σημειωμάτων» ελληνικών κωδίκων (14ος αι., 
15 ος αι.).

Galani-Cricou Mina, 1) Circulation des «minimi» en Grèce. 2) Trésor 
d’Argos 1983 du Vlème siècle.

Gofas Dimitris, Εμπορικές επιχειρήσεις Ελλήνων της Κρήτης γύρω στο 
1300.

Grigoriou-Ioannidou Martha, Συμβολή στη στρατιωτική οργάνωση της 
μέσο βυζαντινής περιόδου.

Kadas Sotirios, 1) Το Ευαγγελιστάριο 2 της μονής Αγίου Παντελεήμονος 
(Ά γ . Όρος). 2) Το χειρόγραφο Ω 75 της μονής Μεγίστης Λαύρας (Βοτανική 
Διοσκορίδου). 3) Σημειώματα των χειρογράφων της μονής Ξενοφώντος.

Kalopissi-Verti S., Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thirteenth 
Century Churches o f Greece. (Communication au 17ème Congrès International 
d’Etudes Byzantines, Washington D.C. 1986).

Karanastassis Tassos, 1) Ο Κάτων στη μεταβυζαντινή γραμματεία. 2) Voir 
aussi BIC, XIII, 1986, p. 76.

Katsaros Vassilis, -  Voir. VIC XIII (1986), π. 76. I ) Ιωάννου Κασταμονίτου, 
έργα, ed. critique. 2) Οι «εξάμετροι» στίχοι των χφφ. Paris, gr. 2750Α και Vat. 
gr. 1898. 3) Jean Apokaukos, Lettres, Documents, Poésies, C.F.H.B. (Sériés 
Thessalonicensis).
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Katsoni Polymnia, Ο Ιωάννης Z  ' Παλαιολόγος και η εποχή του (Diss.).
Kawadia-Spondilis Aristea, Η  γλυπτική των εκκλησιών του Μυστρά.
Kolia-Dermitzaki Athina, 1) «Η ιδέα του «ιερού πολέμου» στο Βυζάντιο». 

Cf. BIC XIII, 1986, ρ. 76 («Η ιδέα του ιερού πολέμου στο Βυζάντιο και οι 
σταυροφορίες»). 2) «Η ορολογία για τις σταυροφορίες και τους σταυροφόρους 
στις βυζαντινές πηγές».

Kolias Taxiarchis, 1) Ή  πολεμική τεχνολογία των Βυζαντινών. 2) Η  
τακτική του βυζαντινού στρατού. 3) Η παραγωγή και η διάθεση όπλων στο 
Βυζάντιο.

Kolovou Fotini, Μιχαήλ Χωνιάτης: Συμβολή στη μελέτη του βίου και του 
έργου του.

Korrés Théodore, Ο αυτοκράτορας Λέων Ε ' ο Αρμένιος και η εποχή ταυ.
Kotzabassi Sofia, Voir BIC XIII, 1986, ρ. 77.
Lampakis Stylianos, 1) «Thrace Byzantine (IVe-IXe s.) d'après l’Ordina

teur» (en collaboration avec V. Vlyssidou, E. Countoura, T. Lounghis, S. 
Patoura et A. Sawides) -  (en grec). 2) «L’édition des testaments (1506-1532) de 
Manuel Gregoropoulos. notaire à Candie, Crète» (Actes de Vie Congrès 
International d’Études Crétoises) (en collaboration avec S. Kaklamanis) -  (en 
grec). 3) «Quelques renseignements sur les descendants de Francesco Barozzi 
(d’après les livres de Comptes de Jean Vlastos, notaire à Rustica, Rhéthymnon, 
Crète)», (Actes de Vie Congrès International d’Études Crétoises) (en'grec).

Leontsini Maria, Ιστορική Γεωγραφία του θέματος «Μακεδονία» (9ος-12ος 
αιώνας).

Loucaci Marina, Grégoire Antiochos, sa carrière, son oeuvre. Edition de son 
discours au patriarche Basile Kamatéros.

Lounghis C. Télémaque, 1) Histoire de la domination byzantine en Italie. 
2) Réhabilitation du pape Adrien II. 3) Voir BIC, XIII, 1986, p. 77.

Maniati-Kokkini Triantafyllitsa, «Συμβολή στο βυζαντινό θεσμό της 
πρόνοιας» Cf. BIC, XIII, 1986, ρ. 77 (: ο θεσμός της βυζαντινής πρόνοιας»).

Markopoulos, A,: 1) Réédition de la version «Georgius Continuatus B» 
(Istrin) de la chronique du Logothète. 2) Voir BIC, XII, 1984, p. 79.

Mavrommatis Léonidas, 1> Actes de Vatopédi (en collaboration avec J. 
Bompaire). Voir BIC, XIII, 1986, p. 77. 2) Actes de Zôgraphou. Voir BIC, XIII, 
1986, p. 77. 3) Byzance et le monde balkanique. La période depuis la création des 
unités politiques indépendantes dans les Balkans (XIII -XIV s.). Voir BIC, XIII, 
1986, p. 77.

Moschonas N. G.: T) Ναυτιλιακή δραστηριότητα στο Ιόνιο κατά τη 
μεταβυζαντινή περίοδο. 2) Voir BIC, XIII, 1986, ρ. 77.

Moutsopoulos N. C., 1) H θέση της Σέπνας. 2) Κάστρον ο Αογγάς. 3) 
Παρατηρήσεις σε άγνωστα βυζαντινά κάστρα της Δυτικής Μακεδονίας.
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Mouriki Doula, Les miniatures des manuscrits byzantins du Monastère de 
Patmos (en collaboration avec Nancy äevöenko).

Moysidou Jasmina, 1) H «Κοινωνία των Εθνών» τον 9ο και 10ο αι. -  
ιδιαίτερα μέσα από τα έργα του Κων/νου Πορφυρογέννητου. 2) Η  συνθήκη του 376 
ανάμεσα σε Βυζάντιο και Γότθους.

Nastase D., La communauté oecuménique du Mont Athos. Etat du problème.
Nystazopoulou-Pélékidou, 1) Οι Σλάβοι στην Ελλάδα. 2) Voir BIC, XII, 

1984, p. 79.
Oeconomides Mando -  Drossoyianni Phane, A 7th Century Hoard of 

Byzantine Gold Coins from Samos, Revue Numismatique, 1988.
Papagianni Eleftheria (en collaboration avec Sp. Troianos), Edition 

critique des réponses canoniques du patriarche Nicolas III Grammaticos à 
l’évêque de Zétounion (Grumel, Regestes, t. III, Nr. 972).

Patoura Sophie, 1) Ο πρώιμος βυζαντινός πολιτισμός της επαρχίας Μικράς 
Σκυθίας (σημ. Δοβρουτσά). 2) Η διάδοση του Χριστιανισμού στα πλαίσια της 
εξωτερικής πολιτικής του βυζαντινού κράτους κατά τον 6ο αιώνα.

Petta Maria, Τα λόγια ερωτικά μυθιστορήματα του 12ου αι., και τα 
αντίστοιχά τους της δεύτερης σοφιστικής.

Pidonia Komnini, 1) Ο Ζαχαρίας Μαυρουδής και τα έργα του (με αφορμή μια 
λανθάνουσα ως τώρα έκδοση). 2) Λόγια λεξιλογικά στοιχεία στον Ερωτόκριτο και 
σε έργα του κρητικού θεάτρου. 3) «Μανιφέστον τής ’Οθωμανικής Πόρτας οπού 
1798 Σεπτεμβρίου 12 πρός τούς εις αυτήν ευρισκομένους έλτζήδες έκοινοποιήθη».
4) Το Χρονικό του Γαλαξιδιού. 5) Voir BIC, XIII, 1976, p. 78.

Pitsakis G. Constantin, I) Édition critique de l'oeuvre canonique d’É/ie, 
métropolite de Crète.
1) «Rhodes from thé End of the Gabalas Rule to the Conque st b y  the 
Hospitaliers, A.D. c. 1250-1309». 2) «Late Byzantine and Western Historio- 
graphers on Turkish Mercenaries in Imperial Armies: the Turcoples /  Tourko- 
pouloi». 3) «Les Grands Comnènes et les Seldjoukides de Rûm, 1222 -  c. 1265» 
(en grec). 4) (En collaboration avec S. Lampakis), «Bibliographie Générale du 
Pont byzantin et des Grands Comnènes de Trébizonde» (en grec.).

Sawidès -  Théocharis Maria, 1) Χρυσοκέντητα άμφια της Μονής Ξηροπο- 
τάμου. 2) Θησαυροί της Πάτμου-Χρυσοκεντητα. Εκδοτική Αθηνών. 3) Ο Επιτά
φιος Βερατίου. Εικονογραφία -  Επιγραφές. (En collaboration avec P. Nasturel). 
4) Voir BIC (1986), XIII, p. 78.

Touratsoglou John -  Kouli-Tsourti Eos -  Galani-Cricou Mina, Circula
tion des «tetartera» au X II s. (en grec.).

Tsolas Lietta, Ta δώρα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων στους ηγεμόνες της 
Δύσεως, μέσον πολιτικής και διπλωματικής προσέγγισης.
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Vassilikopoulou Agnès, 1) Συμβολή στην ιστορία της μητροπόλεως 
Άργους. 2) Η λατινομάθεια Βυζαντινών λογίων. 3) Υπήρξε ερωτική ποίηση στο 

Βυζάντιο; 4) Voir BIC, XIII, 1986, ρ. 78.
Velissariou Panayotis, 1) Βελίγοστη, «Χώρα προεστή εις όλον τον Μορέαν» 

(Thèse de doctorat). 2) Λεοντάριον. Η  υστεροβυζαντινή πόλη. 3) Η τοπογραφία 
της Πελοποννήσου κατά τον βίον οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε».

Vlyssidou Vassiliki, 1) Thrace Byzantine (IVe-IXe siècles) d’après l’Ordina
teur (en collaboration avec E. Countoura -  St. Lampakis -  T. Lounghis -  S. 
Patoura -  A. Sawides). 2) Voir BIC, XIII, 1986, p. 78.

Vocotopoulos Panayotis, 1) Le monastère de Saint Démétrios à Kypsèli 
(Epire). 2) L'église Sainte-Paraskévi του δράκου. 3) Saint-Nicolas à Olynthe. 4) 
Le tétrévangile enluminé de Myti/ène (livre). 5) La basilique Sainte-Sophie de 
Mytikas (Acarnanie). 6) Les fresques de la Κόκκινη Εκκλησιά à Voulgarélli.

PAYS-BAS

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

W. F. Bakker, 1) The Transition of Unrhymed to Rhymed: The Case of the 
Βελισαριάδα. (dans: Neograeca Medii Aevi). 2) H γλώσσα των συμβολαιογρα
φικών πράξεων του Μανόλη Βαρούχα. (dans: Cretan Studies). 3) Περιγραφή της 
γλώσσας των συμβολαιογραφικών πράξεων του Μανόλη Βαρούχα. (dans: 
Κρητικά Χρονικά). 4) The Sacrifice of Abraham: A First Approach to ils 
Poetics. (dans: Journal of Modem Greek Studies). 5) Religious Drama, (dans: 
Literature and Society in Renaissance Crete).

W. F. Bakker et A. F. van Gemert, Μανόλης Βαρούχας, Μοναστηράκι, 
Αμαρίου. Νοταριακές πράξεις (1597-1613).

J.A.J. van Dieten, Nicéphore Grégoras: Histoire Romaine. Traduction 
commentée, vol. III. (dans: Bibliothek der griechischen Literatur).

A.F. van Gemert, 1) Die Belisariada: Mündliche Sage oder gelehrte 
Geschichte als Quelle des Verfassers, (dans: Neograeca Medii Aevi). 2) O 
Κρητικός ποιητής περ-Ανδρέας Σκλέντζας. (dans: Cretan Studies). 3) The Early 
Phase of Cretan Literature, 1370-1570. (dans: Literature and Society in 
Renaissance Crete).

A.F. van Gemert et W.F. Bakker, 1) H  έκδοση της Βελισαριάδας. (dans: 
Μαντατοφόρος).

A.F. van Gemert et M.I. Manousakas, Νέα ανέκδοτα έγγραφα για τον 
κρητικό ποιητή Λεονάρδο Ντελλαπόρτα. (dans: Κρητικά Χρονικά).

A. N. Palmer, 1) A. Corpus of Inscriptions from Tur 'Abdin and Environs.
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(dans: Oriens Christianus). 2) Monk and Mason on the Tigris Frontier: the Early 
History o f Tur ’Abdin.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

W. J. Aerts, 1) Aperçu de la littérature byzantine, (dans: Das neue Handbuch 
der Literaturwissenschaft). 2) Poème byzantin d’Alexandre, nouvelle édition en 
collaboration avec J.M.M. Hermans. (dans: Alexandre le Grand au Moyen 
Age). 3) Lexique de la Chronique de Morée. 4) M. Psellos, Ιστορία σύντομος. 
(dans: Corpus Fontium Historiae Byzantinae). 5) Alexander the Great in 
‘Exempta’ and ‘Similitudines’ in Byzantine Literature. (dans: Alexander the 
Great and Other Heroes in Exempla and Similitudines).

W. J. Aerts -  G. J. Reinink -  G.A.A. Kortekaas, Pseudo-Methodios, 
Revelationes. Editio princeps du texte syrien, avec la version grecque et la 
version latine.

W. F. Bakker, 1 ) H  παράδοση της ‘Θυσίας του Αβραάμ' μέσα στο Χφ. Μ και 
στις βενετικές εκδόσεις. 2) The Réception of the ‘Sacrifice of Abraham' in the 
Tradition.

W. F. Bakker et A. F. van Gemert, Κριτική έκδοση της ‘Θυσίας του 
Αβραάμ'.

W. F. Bakker -  A. F. van Gemert -  C. Maltezou, Crete 1590-1669. 1) Stu- 
dies on the Material Culture of Crete Düring the Last Century of Venetian 
Domination. 2) Studies on the Cretan Dialect.

W. F. Bakker et Dia M. L. Philippides, The Sea in the Erotokritos. (dans: 
Greece, Greeks and the Sea).

W. G. Brokkaar, Studies on the Leiters of Photius.
K. N. Ciggaar, 1) Byzantium and Western Europe (962-1204). 2) Relations 

Between Flanders and the Byzantine Empire.
J.A.J. van Dieten, 1) Sylvestre Syropoulos, Mémoires, édition critique. 2) 

Histoire du concile de Ferrara-Florence.
A.F. van Gemert, 1) Περ-Ανδρέας Σκλέντζας. Ανέκδοτα έγγραφα. 2) Ο 

Εμμανουήλ Λιμενίτις.
A. N. Palmer, 1) The Syriac Letter-forms of Tur 'Abdin. (dans: Oriens 

Christianus). 2) Syriac Epigraphic Diction in Tur 'Abdin. (dans: Oriens 
Christianus). 3) Faith and Architecture in two Byzantine Hymns of the Justinian 
Period. (dans: Byzantine and Modern Greek Studies).

A. N. Palmer et S. P. Brock, Syriac Sources for Seventh-Century History. 
(dans: Translated Texts for Historians).
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POLOGNE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Dabrowska Malgorzata, 1) Le compte-rendu de la session de la Comission 
Byzantinologique de l'Académie Polonaise des Sciences consacré à la mémoire de 
Madame le Professeur Halina Evert-Kappesowa (le 7 décembre 1985), dans 
«Rocznik Lôdzki»; 2) L ’attitude pro-byzantine de Saint Louis et les opinions des 
sources françaises concernant cette question, dans «Byzantinoslavica»; 3) 
L’influence du milieu des ordres mendiants sur l ’attitude oecuménique de Saint 
Louis, dans «Acta Theologica Varsoviensia».

Rôzycka Bryzek Anna, 1) L'immagine d’Odighitria di Czestochowa: origini, 
culto e la profanazione Ussita, dans «L’Arte Cristiana»; 2) Wojslaw Mole, dans 
«Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z Historii Sztuki.

Salamon Maciej, 1) Jordanes et la société de Constantinople au milieu du VI 
siècle. Remarques préliminaires, dans «Balcanica Posnaniensia»; 2) La 
conception de Laszlo Vârady sur le déclin de la civilisation antique, dans 
«Historyka»; 3) Sciences naturelles et le développement des études numisma- 
tiques, dans «Historyka».

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Cichocka Helena, Zur Methodologie der spätgriechischen und byzanti
nischen Prosarhythmik.

Rôzycka Bryzek Anna, 1) L'icone en mosaïque de monastère des Clarisses à 
Cracovie: problèmes de datation et de provenance: 2) Les peintures murales 
«graeco opéré» de la cathédrale de Sandomierz.

Salamon Maciej, Monnayage byzantin (Un manuel).

ROUMANIE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Barbu Daniel, Le portrait dans l ’art roumain du Moyen Age.
Barnea Ioan, 1) Anthroponymes thraco-daces sur les sceaux byzantins: 2) 

Sceaux byzantins de Dobroudja; 3) La céramique byzantine de Dobroudja (X - 
ΧΙΙΓ siècles); 4) Le romanisme et le christianisme des Daco-Roumains; 5) Le 
christianisme des premiers six siècles au nord du Bas-Danube à la lumière des 
sources littéraires et des découvertes archéologiques; 6) La région du Bas-Danube 
à la lumière des sceaux byzantins.
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Brezeanu Stelian, 1) G. Bratianu: Une énigme et un miracle historique: le 
peuple roumain (ré-édition, étude introductive et notes); 2) Les « Vlaques dans les 
sources byzantines concernant les débuts de l’Etat des Asénides. Terminologie 
ethnique et idéologie politique; 3) «Terra» dans les Balkans au commencement du 
XΙΙΓ siècle. Une institution latine échouée.

Popescu Emilian, 1) L’image de l'au-delà dans une province frontière de 
l'Empire byzantin aux V-VT siècles: Scythie Mineure; 2) Die kirchliche 
Organisation der Provinz Scythia Minor im IV.-VL Jh.; 3) Quelques considéra
tions sur l’éducation du Saint Constantin-Cyrille; 4) Le christianisme sur le 
territoire de la Roumanie jusqu’au VIT siècle à la lumière des nouvelles 
recherches; 5) Theophilus Gothiae, Bischof in der Krim oder an der unteren 
Donau?; 6) La hiérarchie ecclésiastique sur le territoire de la Roumanie: Structure 
et évolution jusqu’au VIT siècle; 7) Les Saints Basile, Grégoire et Jean 
Chrysostome à la lumière de leur correspondance (en roum.); 8) Die kirchliche 
Organisierung der Balkanhalbinsel während des VII. Oekumenischen Konzils in 
Nikaia.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Baraschi Silvia, La site byzantine de Nufäru (dépt. de Tulcea, Dobroudja).
Barbu Daniel, 1) Les icônes byzantines en Roumanie; 2) L’influence de 

l'école crétoise sur l’art roumain du XVI siècle.
Barnea Ioan, Byzantinische Bleisiegel aus Rumänien (livre en collaboration 

avec Werner Seibt de Vienne).
Georgescu Valentin et Popescu-Mihu( Emanuela, L ’avant-projet du Code 

Caradja (édition critique).
Popescu Emilian, 1) Le christianisme sur le territoire de la Roumanie au 

temps de la conversion des Russes; 2) Les Juifs dans le Sud-Est de l’Europe à 
l’époque protobyzantine (IV-VT siècles).

Theodorescu Razvan, Sur le «baroque orthodoxe post-byzantin».

SUÈDE

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Brita Malmer, Inger Hammarberg, Torun Zachrisson, Byzantine Coins 
Eound in Sweden.

Elisabeth Piltz, Corpus de la peinture monumentale Byzantine. La Suède; 
Eor and Against the Image; Vad angar oss Bysans? (Que nous importe 
Byzance?).
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Samuel Rubenson, Der vierte Antoniusbrief und die Frage nach der Echtheit 
und Originalsprache der Antoniusbriefe.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Richard Brun, The Perfect City. Planning Principles in Rome and 
Constantinople.

Paolo Cesaretti, The Life of the Empress Theophano, critical édition, 
translation, notes.

Karin Huit, Etude comparée du language des biographies grecques païennes 
et chrétiennes du 5' siècle.

Jan Fredrik Kindstrand, Edition critique du Florilegium Baroccianum.
Sture Linnér, Traduction suédoise (extraits) de TAIexiade d’Anne Comnène.
Elisabeth Piltz, L’image scientifique à Byzance.
Jan Olof Rosenqvist, The Hagiographie Dossier of St Eugenios of 

Trebizond: The Texts o f cod. Àthous Dionysiou 154 with Translation and 
Commentary; Some Remarks on the Passions of St Eugenios of Trebizond and 
Their Sources; Trebizond and the Cuit of Mithras: on the Hagiographie Evidence.

Samuel Rubenson, Les lettres de Saint Antoine, édition critique de la 
version arabe comparée aux versions géorgienne, latine, syrienne et copte; The 
Making of a Saint: The Development of the Image of St. Antony in the Early 
Chur ch.

Lennart Rydén, Nikephoros, Priest at St Sophia in Constantinople. The Life 
of St Andreas the Pool. Introduction. Critical Text, Translation. Notes, Indices; 
The Life of St Philaretos the Merciful, critical édition, translation, notes.

Gunilla Akerstrom-Hougen, Génésis et métamorphosis: l ’iconographie des 
bractéates nordiques d'or.

TCHÉCOSLOVAQUIE 

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

Alexander Avenarius, 1) La monnaie byzantine dans le milieu barbare du 
Danube centrale (5-8 siècles), in: Numizmatickÿ éasopis, Bratislava 1988 (en 
slovaque); 2) Struktur und Organisation der europäischen Steppenvölker, in: 35 
Settimana di studio -  Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari, Spoleto 23- 
29.4.1987; 3) La culture slave après la chute de la Grande Moravie: à propos des 
origines des relations littéraires slaves, in: Ôeskoslovenskâ slavistika. Rapports 
tchécoslovaques pour le X Congrès international des Etudes slaves (Sofia),
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Prague 1988; 4) La première légende slave de St. Wenceslas et la culture slave en 
Bohême (en slovaque).

Ruiena Dostâlovâ, 1) Il romanzo greco e i papiri (monographie, Istituto 
papirologico G. Vitelli, Firenze); 2) Social’nyje uslovija vozroidenija romana v 
Vizantii 12. v. (Les conditions sociales de la renaissance du roman à Byzance au
12. siècle), in: Vizantijskij vremennik; 3) Soziale Spannungen in Byzanz im 
Spiegel des anonymen Dialogs Περί πολιτικής επιστήμης, in: Soziale Spannun
gen und Konflikte in Byzanz des 4. bis 9. Jh. Akten des vom 20.10.-22.10.1987 
abgehaltenen Kolloquiums, ZIAGA Berlin; 4) Von der antiken Monoglossie zur 
spätantiken Polyg/ossie, in: Die Literatur der Spätantike polyethnisch und 
polyglottisch betrachtet, ZIAGA Berlin; 5) Laonikos Chalkokondyles, Απόδει- 
ξις ιστοριών (p. 6-10) traduction en tchèque en collaboration avec Jan 
Kalivoda (1. 1-5), in Historiens byzantins, t. VI.

Lubomir Havlik, 1) Politische Züge der Tätigkeit Konstantins und Methods 
in Mähren, in: II. meMunar. kongres po bälgaristika; 2) L’ethnogenèse des 
Slaves et les bases socio-économiques de la formation du feudalisme primitive et 
de l’état dans le milieu slave, in: C'eskoslovenskâ slavistika. Rapports 
tchécoslovaques pour le X Congrès intern, des Etudes slaves (Sofia), Prague 
1988 (en tchèque).

Lubomira Havlikovâ, 1) A propos du caractère ethnique et social de la 
révolte de Thomas le Slave (821-823), in: Soziale Spannungen und Konflikte in 
Byzanz des 4.-9. Jh. Akten des vom 20.10-22.10.1987 abgehaltenen Kollo
quiums, ZIAGA Berlin; 2) A propos de l’exégèse des manuscrits slaves en 
Tchécoslovaquie, in: Palata knigopisnaja; 3) Transformacija, recepcija i 
adaptacija vizantijskoj social’noj politiko-vojennoj terminologii v slavjanskoj 
srede. La transformation, réception et adaptation de la terminologie sociopoli
tique et militaire byzantine dans le milieu slave, in: Vizantijskij vremennik.

Vëra Hrochovâ, 1) Die Stärke und Schwäche des zweiten bulgarischen 
Königreiches, in: Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in 
Österreich (Wien); 2) Thessalonike — Die Geburtsstätte von Konstantin und 
Method in der zeitgenössischen historischen Forschung, in: Rapports de la 
conférance organisée à l’occasion du llOOème anniversaire de la mort de 
l’archévêque Méthode, apôtre des Slaves par l’Institut archéologique de 
l’Académie slovaque des sciences à Nitra (12-17.5.1985); 3) L'activité minière à 
l’époque tardive byzantine et à l’époque ottomane, in: X. Congrèsf'des études 
historiques turques, Ankara; 4) Die spätmittelalterliche Stadt auf dem Balkan 
als Forschungsproblem, in: Balcanica Posnaniensia, Acta et Studia; 5) Les 
mines et la richesse minérale dans la région pontique, in: Byzantinobulgarica; 6) 
Le commerce des Génois à Caffa avec celui des régions russes et polonaises aux 
XIV-XV siècles, in: Études balcaniques; 7) Das Institutum Kondakovianum und
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I. Dujéev, in: Sammelband zum Gedächtnis von I. Duj&v.
Marie Pardyovâ, 1) A propos de la Trinité dans l ’art paléochrétien, in: 

Eirene XXV; 2) La pyxide de Ôierne Klatiany et la signification de son décor 
figuré, in: Byzantinoslavica XLIX; 3) Une inscription paléochrétienne de Rome à 
Brno, in: Listy filologické.

Vladimir Vavrinek, 1) Byzantinisches Model und die originellen Elemente in 
der ältesten slawischen Hagiographie (en tchèque avec résumé allemand), in: 
éeskoslovenskâ slavistika, Rapports tchécoslovaques pour le X. Congrès 
international des Etudes slaves, Sofia; 2) Das Christentum in Großmähren vor 
der Aufnahme der kyrillo-methodianischen Mission, Zagreb; 3) The monastery of 
Säzava as Transmitter of Slavonie Culture to the Kievan Rus', in: Harvard 
Ukrainian Studies; 4) Zur sozialen Rolle des Heiligen in der frühbyzantinischen 
Gesellschaft, in: Soziale Spannungen und Konflikte in Byzanz des 4.-9. Jh. 
Akten des vom 20.10-22.10.1987 abgehaltenen Kolloquiums, ZIAGA Berlin.

Zdenka Veselâ, 1) K. voprosu o poloiemi christianskoj cerkvi v osmanskom 
gosudarstve, in: Osmanskaja Imperija, sistema gosudarstvennogo upravlenija, 
social’nyje i etnoreligioznyje problemy, t. II; 2) A propos du problème de la 
situation de l'église chrétienne dans l’Empire ottoman, Institut vostokovedenija, 
Moskva.

2. TRAVAUX EN PRÉPARATION

Alexander Avenarius, Byzance et la civilisation slave (en slovaque).
Rüiena Dostâlovâ, 1) La culture byzantine livresque (monographie); 2) 

Anne Comnène, Alexiade (traduction en tchèque, Historiens byzantins t. VII).
Lubomir Havlik, Der mittlere Donauraum und Südosteuropa im Frühmit

telalter.
Lubomira Havlikovâ, Les navires slaves dans les sources byzantines (voir 

BIC XIII, 1986, p. 95).
Vëra Hrochovâ, 1) Die Warenproduktion in Spätbyzanz; 2) Geschichte des 

Institutum Kondakovianum in Prag und dessen Bedeutung.
Marie Pardyovâ, 1) Encore une fois à propos de l’iconographie du 

sarcophage de Mas d'Aire; 2) Les problèmes de l’iconographie et de la 
composition des sarcophages paléochrétiens; 3) Les schèmes iconographiques 
paléochrétiens et leur fidélité au texte de la Bible; 4) Le décor ornamental des 
ivoires de l ’Antiquité tardive et leur classification.

Vladimir Vavh'nek, 1) Gro3mähren und die Anfänge des slawischen 
Schrifttums (Monographie); 2) Justinian 1. und seine Zeit, in: F. Winkelmann 
u.a., Geschichte des frühen Byzanz, ZIAGA, Berlin.
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Zdenka Veselâ, 1) Sur le rôle des Eglises chrétiennes dans l’économie de 
l’Empire ottoman, in: Rapports, co-rapports, communications tchécoslovaques 
pour le Vlème Congrès de l’AIESEE; 2) L'agriculture dans l’Empire ottoman 
(monographie).

U.R.S.S.

1. TRAVAUX SOUS PRESSE

D. Alexidze, 1. La littérature byzantine du Xle-XIIe siècles / /  La 
Culture de Byzance aux VII-XIIe /  CB /, Moskou, «Nauka» 2. La littérature 
byzantine du Xle-XIIe ss. / /  Tbilissi. Edition de l’Université à Tbilissi. 3. Le 
roman byzantin dans le système de la culture médiévale / /  Recueil des rapports 
de la session scientifique, dédié au 80e anniversaire de D.S. Lichaéev. Moscou.

V. A. Aroutunova-Fidanjan, 1. Some aspects of the military-administrative 
Districts and the byzantine administration in Armenia during the X7"' Century / /  
Revue des études arméniennes. Paris. 2. La términologie éthnopolitique de 
l’Empire byzantine dans la littérature médiévale arménienne /  Ve-Xe ss/. / /  La 
littérature médiévale arménienne. Erevan. 3. Les problèmes et les perspectives 
des recherches historiques et cultureles du Caucasie et Byzance. / /  Caucasie et 
Byzance. T. 3,4. 4. Remarques sur les deux rédactions du «Typic de Pakourian / /  
Ibid, t. 6. 5. Les vassales des seigneurs arméniens en provinces byzantines /X le  
s/. / /  Mélanges en l’honneur de V. T. PaSuto. 6. L’inscription mémoriale du 
prêtre Pandaléon / /  VV.

N. D. Barabanov, 1. Quelques aspects des problèmes de l'éthique 
byzantine/fin du XI I f  - début du XIVss . / / /  Antiquité et Moyen Âge /ADSV/. 
Sverdlovsk. T. 23. 2. «λόγος» du Théoktistos Studites et ta diffusion 
d’hésychasme à Constantinople à troisième dizaine du XIV  s / /  VV.

B. M. Bartikjan, 1. La panégyrique pour les suzerains Samühe-Saatabago 
Kvarkvare II, Kaihosroy I et Mze Cabuku / /  Tbilissi. 2. Éludes sur la famille 
aristocratique byzantine Gavras / /  Journal d’histoire et philologie d’Akademie 
des sciences d’Arménie. 1987. N. 3, 4. 1988, 1, 2. 3. Catolicos Petros et 
Constantine Monomachos / /  Revue de l’Université à Erevan. 1988, N. 1.4. Aux 
débuts de la chute d'état des Bagratides /  Sur la mission de Catolicos Petros /  a 
Constantinople) / /  Recueil des articles dédié au 80' anniversaire de l’académi
cien B. B. Piotrovsky. 5. Procopius de Césarée. Historia arcana (traduction 
arménienne, préface, commentaire). Erevan. Edition de l’Université à Erevan

O. A. Belobrova, I. Légende de Γ île chypriote. Légende de la victoire 
chypriote. Legende de la création de l'église de St Sophie / /  Travaux de la
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Section de la littérature russe ancienne. Leningrad. T. 41. 2. Articles: 
Alexandros le diacre. Vasilios le hôte. Ignatios de Smolénsk / /  Dictionnaire des 
auteurs et des livres de Russie médiévale. Deuxième moitié du XIV-XVI ss. T.
2. Partie I. 3. Le thème grec dans l’illustration des livres en Russie. Première 
moitié du XIX s / /  Recherches balkaniques. Moscou. 4. Nicolaus Spatharios sur 
la cathédrale de la Sophie de Constantinople / /  Mélanges consacrée au 350-e 
anniversaire de Spatharios. Irkoutsk. 5. La description de ta cathédrale de St. 
Sophie à Constantinople par Nicolaus Spatharios / /  La littérature russe 
ancienne. La maison Pouchkin. Leningrad.

S. A. Beljaev, 1. Les monuments nouvaux de la plastique haute byzantine de 
Chérsonèse (Notes sur l’intérieur des basiliques à Chérsonèse) / /  VV. T. 48. 2. 
Pour l’histoire de la vie sociale à Chérson IV-VI ss. (Qui a bâti les basiliques à 
Chérsonèse?) / /  Revue des Etudes paléstiniennes. T. 29. 3. Où le prince Vladimir 
a pris le baptême? / /  Les découvertes nouvelles. Histoire, art, archéologie. 
1988. 4. L ’église cavernale dans la grande rue de Chérsonèse. Byzance et ta Russie 
/ /  Hommage a V. D. Lichaceva. 5. Dans quelle église chérsonèsienne Cyrille 
Philosophe a mis les reliques du pape Clément?

O. R. Borodine, 1. Pour tous, qui ont le lot des esclaves / /  Vivants dans la 
mémoire des siècles. Minsk, 1987. P. 11-29. 2. L'invective «Contre Rome» -  le 
monument de poésie haute byzantine / /  Moyen âge. 3. L'évolution de la pensée 
géographique / /  CB (en collaboration avec S. N. Goukova) Moscou. Edition 
«Nayka». 4. Les relations culturelles de Byzance avec tes pays d’occident / /  CB /  
en collaboration avec Z. V. Oudaltzova et V. I. Oukolova/. 5. La révolte 
antibyzantine à Ravenna (710-711) / /  Recueil des rapports consacrée à la 
mémoire de l’académicien E. A. Kosminsky. 6. L’apparition de chronologie 
byzantine / /  Essais byzantins. 7. La lutte émancipatrice du peuple d'Italie contre 
la domination byzantine / /  Histoire. Essais populaires et scientifiques. N. 3. 
8. Les livres des papes. L ’apparition du genre historiographique / /  Antiquité. 
Moyen âge. Renaissance. Hommage à Z. V. Oudaltzova. Moscou. 1988.

V. P. Boudanova, 1. La formation des vesegoths et des ostrogoths comme 
des communautés ethniques / /  VV. 1987. T. 48. 2. Les contacts des gothcs avec 
des tribus «barbaricum» et l ’Empire byzantin (fin du U le — début du IVe ss). / /  
VV. T. 49. 3. Les barbares dans les yeux d’Anonimos Valesios / /  Antiquité, 
Moyen âge. Renaissance. Hommage à Z. V. Oudaltzova. Moscou, 1988. 4. Les 
noms éthniques des tribus thraciens et il/yriens à l’époque de ta Grande migration 
des peuples / /  La démographie historique des sociétés précapitalistes en 
Europe occidentale: problèmes et recherches.

V. V. Bytchkov, 1. La théorie de l’image dans la culture byzantine 
VIJI-1X / /  Journal de la littérature bulgare ancienne. Sofia, 1986 T. 19. 2. Les
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sources byzantines sur l'histoire d’art / /  L’art. Sofia, 1986 N. 90. 3. L ’ésthetique 
byzantine (V1I-XI1 ss) / /  CB.

V. P. Darkeviè, 1. Les arts mineurs à Byzance / /  CB. 2. Byzance et l'Orient 
/ /  CB.

H. D. D2agazpanjan, 1. Georgios Sphrantzes. Chronicon (Traduction, 
préface, commentaire / /  Caucasie et Byzance. Erevan, 1987. T. 5.

K. V. Chvostova, 1. La migration des paysans dépendants en Bas Byzance / /  
VV. 1987. T. 48. 2. La pronoia byzantine. Problèmes socio-économiques et 
juridiques / /  Ibid. T. 49. 3. La compréhension de l’histoire en Bas Byzance / /  
CB. XIII-XV siècles. Moscou. 4. Le commerce intérieur byzantin. XI11-XV ss. / /  
VV. T. 50. 5. Mentalité économique byzantin. 6. Relations agraires à Byzance aux 
XIII-XV siècles / /  Βυζαντιακά.

I. F. Fikhman, 1. L'introduction à la papyrologie documentai / /  Moscou, 
1988. 2. La papyrologie documentai dans le système des sciences auxiliaires 
d'histoire / /  Les sciences auxiliaires d’histoire. 3. Les données nouvelles sur tes 
colonsinscrits / /  Les monuments de l’écriture et les problèmes de l’histoire et de 
la culture des peuples de l’Orient.

N. K. Goleizovsky, 1. Les nouvelles données à l’iconostase de la cathédrale 
de la Dormition du Cremlin a Moscou de l ’an 1481 / /  Histoire d’art en URSS. 
Moscou, 1986. T. 20.

S. N. Goukova, 1. L’évolution de la pensée géographique / /  CB. (en 
collaboration avec O. R. Borodine).

T. A. Izmailova, 1. L’évangile de l’an II 13 (Matenadaran N. 6763) / /  
Mélanges de l’Ermitage. Byzance et Méditerranée. 2. Les manuscrits arméniens 
de la région d'Edesse / /  Revue des études arméniennes. 3. Les fragments du 
manuscrit de l’an 1451. Premières pages du X i  s. des messages de l’apôtre Pau! 
(Matenadaran N. 6424) / /  Recueil de Matenadaran. Banber (en collaboration 
avec A. B. Gevorkjian). 4. Le manuscrit de Matanadaran N. 7737: datation et 
localisation / /  VV.

A. Ja. Kakovkin, 1. La précision du sujet sur une sculpture byzantine (Vs) 
provenant du musée à Berlin / /  Caucasie et Byzance. Erevan, 1987. T. 6.

S. P. Karpov, 1. La structure sociale des villes au sud du Mer Noire (XIII- 
XVe ss) / /  VV.

A. I. Komec, I. La composition aux façades des églises à Novgorod. Xlle- 
XlIIe ss. / /  L’art russe ancien. Xe-XIIIe ss. 1988. 2. L'art russe ancien / /  Essais 
sur l’histoire d’art mondiale (De l’Antiquité à Moyen âge) Moscou, 1988.

Μ. M. Kopilenko, M. Ja. Sjusumov, S. A. Ivanov, 1. Leon Diakonos. 
Histoire (Traduction, préface, commentaire) / /  Moscou. 1988. Edition 
«Nayka».
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G. L. Kourbatov, 1. Byzance et la Russie — pour l ’histoire d'évolution des 
relations économiques / /  Les antiquités slaves et russes. Leningrad. 1987. 2. Du 
paganisme à christianisme. / /  Leningrad. Édition de l’Université à Leningrade 
(en collaboration avec E. D. Frolov et les autres). 3. Portraits de Haute Byzance 
/ /  Leningrad. Édition de l’Université à Leningrade. 1989.

S. C. Krasavina, 1. L’oeuvre de Duca comme la source pour l’histoire de la 
lutte des peuples de l’Europe sud-orientale contre l'agression ottomane / /  
Istoricesky pregled (Bulgarie) Sofia. 2. Les Balkans dans Γ«Histoire» de Duca / /  
Recherches balkaniques. Moscou.

Μ. V. Krivov, 1. A propos de la campagne inconnue de Constant 11 à 
Caucasie / /  VV. 2. L'«Apocalypse» de Pseudo-Methodius Patarsky: le monument 
éschatoloque du Vile siècle / /  Meroe. T. 4. 3. L'art de la guerre des arabs à la 
période initiale des conflits armés arabo-byzantins (30-50 années du Vile s) / /  
Meroe. T. 5.

V. V. Kucma, 1. Théorie militaire / /  CB. 2. «Stratégicon» de Maurice 
(Traduction et commentaire de la chapitre XI, 4) / /  Recuil des sources anciens 
sur les slaves. Moscou. T 1. 3. Les traités militaires byzantins / /  Académie des 
sciences de RDA. 4. Les traités militaires byzantins comme les monuments 
culturels / /  L’Antiquité et Moyen âge. Sverdlovsk (ADSV).

G. G. Litavrine, 1. Les phénomènes de la structure sociale de la paysannerie. 
Vle-Xle ss. / /  L’Histoire du féodalisme. Moscou. Édition de l’Université. 2. L' 
Empire byzantin. Deuxième moitié du VIIle-XIl ss. / /  CB. 3. La théorie politique 
à Byzance. / /  CB. 4. Constantine Porphyrogennète sur la Bulgarie et les bulgars 
/ /  Sofia. 5. Les phénomènes de la conscience éthnique des habitants de la région 
limitrophe entre Bulgarie et Byzance, Xe-XIVe siècles / /  Les processus éthniques 
en Europe Centrale et Sud-orientale à l’époque du féodalité classique.

N. Ju. Lomouri, 1. Le relations byzantino-géorgiennes au Ve s. (monogra
phie en géorgien) / /  Édition «Me&iereba». Nauka. 2. Géorgie Occidentale au 
IV-Ve ss. / /  Essais sur l’histoire de Géorgie. Édition «Sabéoda Sakjirtvelo» — 
Géorgie Soviétique». T. IL

Ja. N. Lubarskij, 1. Les personnages de la «Chronographie» de Jean Malalas 
/ /  Caucasie et Byzance. T.G. 2. Neue Trends in der Forschung der byzantinische 
literatur / /  Klio. 3. Michael 111 als Mime / /  JOB. 4. Sur l’évolution de 
l’historiographie byzantine / /  Hommage à l’académicien D.S. Lichaéev. 5. 
L'empereur — le mim / /  Hommage à V. D. Lichaéeva. 6. La composition du 
«Chronographie» du Continuateur de Théophanes / /  VV. T. 49.

I. P. Medvedev, 1. L'acte privé byzantin (monographie).
M. A. Momina, 1. La «Triode» grecque du Xe-XIe ss. dans la Bibliothèque 

publique Sallykov-Sedrin à Leningrad / /  Institut des manuscrits à Tbilissi (en
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collaboration avec B. L. Fonkic). 2. Sur un fragment du manuscrit bulgare du 
Xle-XIIe ss / /  Paleobulgarica. 3. Les chants authentiques (αύτόμι,λα) dans les 
manuscrits slaves / /  Manuel méthodique de la description des manuscrits. T. 3.

P. M. Mouradjan, 1. L'épigraphique arménienne en Géorgie / /  Arméno- 
Géorgica. Tbilissi. 2. Les systèmes chronologiques d’après les sources arméniens 
/ /  Caucasie et Byzance. T. 6. 3. Les données littéraires nouvelles sur l ’adoration 
des saints en Arménie médiévale / /  Recueil des articles Musée des arts des 
peuples d’Orient. Moscou. ,

Z. V. Oudaltzova, 1. La culture byzantine (Monographie) Moscou. Édition 
«Nayka». 1988. 2. Traits distinctifs des rapports féodals à Byzance (Mise à point 
du problème) / /  Σύμμεικτα.

M. A. Poljakovskaja, 1. Pour la caractéristique de l’éducation à Byzance: les 
maîtres et les élèves. / /  L’Antiquité et Moyen âge. Problèmes d’idéologie et 
culture (ADSV). Sverdlovsk. 1987. T. 23.

A. I. Romanéouk, 1. Pour le problème de la culture urbaine à Chérsonèse en 
haut Moyen âge / /  Ibid. 2. L’habitat urbain bas-byzantin: la réflection du statut 
de possesseur / /  Ibid. Questions de l’évolution sociale et politique. 1988.

Z. G. Samodourova, 1. L’école et l’éducation à Byzance Vlle-XIIe ss. / /  
CB. 2. La science à Byzance Vll-Xlle ss / /  Ibid. 3. Abessalome d’Iviron — 
l’écrivain et l’auteur de la fin du XVle-debut du XVIle ss / /  Byzance et la Russie. 
Hommage à V. D. Lichaèeva. Moscou. 1987. 4. ManuelLascaris — l ’écrivain et 
l’auteur du XVe s. / /  Culture et pensée publique. Moscou. 1987. 5. La chronique 
brève byzantine du Vie siècle et ses versions (Pour la problème de l'original des 
chroniques brèves) / /  Les sciences auxiliaires d’histoire. 1987. T. 20.

Ja. N. Söapov, 1. L’Éclogue des lois dans la tradition russe (Textes, étude, 
commentaires). 2. «Imperium» et «Sacerdotium» en Russie ancienne. Théorie et 
practique / /  Da Roma alla terza Roma. Travaux et mémoires. Rome.

Ju. L. S&ipova, 1. Les mosaïques de la cathédrale de la Dormition de la 
Vièrge au monastère Kievo-Pecherskaja Lavra et les relations culturelles entre 
Russie et Byzance / /  VV. 2. Recherches sur les mosaïques des monuments 
haut-byzantins en Bulgarie / /  Catalogue des mosaïques en territoire de 
Bulgarie. Sofia.

A. I. Sidorov, 1. loannes Grammaticos de Césarée (A propos de 
caractéristique de la philosophie byzantine au Vie siècle) / /  VV. T. 49. 2. 
L’arianisme du point de vue des nouvelles recherches / /  Revue de l’histoire 
antique. 1988. 3. L ’union monothélite d’après «Narration de rebus Armeniae» / /  
Revue d’histoire et de philologie. 1988. 4. Problème de «l’action unique» chez 
Anastasios I d’Antioche / /  BS. 5. La logique et la dialectique de Jean Thylopone 
/ /  Annuaire d’histoire et de philosophie. 1989. 6. L'histoire des querelles 
monothélites d’après Anastasios le Synaitos et Pseudo-Anastasios / /  VV. T. 50.
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7. Théodore de Raith et Théodore de Tharansk (Sur un des auteurs d'«lzbornik de 
Svyatos/av de 1073») / /  Les états anciens en territoire de l’URSS. 1989.

V. A. Smetanin, 1 . La société byzantine. XIIIe-XVe ss. (D’après les données 
d’epistolographie) / /  Sverdlovsk. Édition de l’Université. 1987.

E. I. Solomonik, 1. Quelques graffiti sur la céramique médiévale de 
Chérsonèse / /  (En collaboration avec A. I. Romantchouk) VV.

A. A. Tchekalova, 1. Quelques aspects de la formation de l'aristocratie 
sénatoriale an IVe s. /7  VV.

V. G. Tcheniova, 1. Travaux et métiers en Remanie Vénitienne / /  VV.
G. K. Vagner, 1. La canonicité et le style dans l’art russe ancien. 

(monographie). Moscou. Édition «Nayka». 2. L’-art de penser en pierre. La 
typologie fonctionnaire des monuments dans l’architecture russe ancienne. 
(monographie) Moscou. Edition «Nayka». 3. Les sources de la culture spirituele 
de la Russie de Kiev / /  VV. 4. Près du berceau de l’art russe ancien (an 1000 
anniversaire) / /  L’art. 5. Au 1000 anniversaire de l’apparition de l’art médiévale 
russe / /  Questions d’histoire (Journal).

G. I. Vzdornov, 1. Volotovo. La peinture murale de l’église de la Dormition 
de la Vièrge sur le champ de Volotove près de Novgorode / /  Moscou. Edition 
«Iskousstvo», 1988. 2. L ’article inédite de A. I. Anissimov «L'iconographie de 
Cyrille Bélozérsky» / /  Les monuments culturelles. Les découvertes nouvelles. 
1987. Moscou, 1988 Ed. «Nayka».

P. I. Éavoronkov, 1. L ’épithaphie de Géorges Akropolites à la mort de 
l’empereur Jean Va taies (Traduction) / /  VV. 1987. T. 48. 2. L’élection et la 
couronnement des empereurs de Nicée / /  VV. T. 49. 1988. 3. Bulgarie et les 
bulgares envisagés par les auteurs nicéens: tradition et transformation des vues 
/ /  Hommage à I. Dujèev. Sofia, 1988.

L. D. Zoukovskaja, 1. Hellénisation et archaïsation dans l’écriture russe. Ile 
moitié du XVe-Ie moitié du XVle ss. (A propos de la conception erronée de la 
«deuxième influence sud-slave) / /  La langue de la littérature russe ancienne et 
sa relation avec la langue slave ancienne. Moscou 1987 Edition «Nayka».
2. Le prologue et son déscription / /  Les récommendations méthodiques pour la 
déscription des manuscrits slaves et russes, conservée en URSS. Moscou, 1988.
3. L’Izbornik de Svyatos/av» de l’an 1073: les traits russes, slaves et bulgares 
anciens / /  lOeme Congrès International des slavistes. La linguistique slave. Les 
rapports de la délégation soviétique. Moscou, 1988.

2. TRAVAUX EN PREPARATION

V. A. Aroutunova-Fidanjan, 1. Byzance dans l’historiographie médiévale 
arménienne (Articles).
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N. D. Barabanov, 1. A propos de l’histoire des relations entre la Russie et 
Byzance au début du XIVe s. (Sur la métropole de Galii et la canonisation du 
métropolite Pierre). 2. L'état et l’église byzantine à la fin du XlIIe-début du XlVe 
ss. 3. Le miracle comme un phénomène culturel byzantin.

S. A. Beljaev, 1. Sur le charactère de la campagne du prince Vladimir a 
Corsune. 2. Le baptistère dans le système de la basilique d ’Ouvaroff à 
Chérsonèse. 3. La basilique de la région de l’ouest chérsonésienne au point de vue 
des nouvelles données.

O. R. Borodin, 1. L ’évolution de la pensée géographique / /  Culture à 
Byzance. 2. Les lettres du pape Martin I de Chérson byzantin / /  VV. 3. 
L’exarchat de Ravenne (monographie) Moscou. Edition «Nayka».

V. P. Boudanova, 1. Les gothes à l’époque de la Grande migration des 
peuples (monographie), Moscou. 2. Le problème des gothes dans l’historiogra
phie étrangère / /  Critique de l’historiographie moderne nonmarxiste.

K. V. Chvostova, 1. Les phénomènes socio-économiques et politiques à Bas- 
Byzance et leur perception par les contemporains (monographie). 2. La taxation 
à Bas-Byzance (Modèle du processus stochastique) / /  Mathématiques et 
histoire. 3. La perception et l’interprétation dans l'histoire (Monographie).

I. F. Fikhman, 1. Les problèmes discutables de l’histoire socio-économique 
d’Egypte byzantin.

H. D. Diagazpanjan, 1. Les arméniens dans les vies de Cyrille de Scytho- 
pole. 2. Le monachisme à Palestine aux Ve-Vie ss. d’après les vies de Cyrille de 
Scythopole. 3. Vies de Sabbas Cyrille de Scylhopole (Traduction commentaires).

N. K. Goleizovsky, 1. Dionisios. La vie et les oeuvres de l’artiste d’après les 
sources littéraires.

S. N. Goukova, 1. L’école et l’éducation à Bas Byzance. 2. La science 
byzantine à l’époque des Paléologues. / /  Culture à Byzance.

T. A. Izmailova, 1. Les sources des miniatures ciliciennes. 2. Le manuscrit 
vénitien (1181).

A. Ja. Kakovkin, 1. Les thèmes de l’Ancien Testament dans l’art copte / /  
Revue des Études palestiniennes.

S. P. Karpov, 1. Le structure de la Romanie latine / /  CB. 2. La culture de 
l’Empire de Trébizonde / /  CB.

S. C. Krasavina, 1. L«Histoire» de Duca: pensée historique du XVe s.
H. E. LipM, 1. Les colons dans T historiographie moderne.
N. Ju. Lomouri, 1. L'Histoire de Byzance (Manuel). 2. La révolte de Vardas 

Scleros.
I. P. Medvedev, 1. Byzance à l’époque de la controverse hésychaste 

(monographie).
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P. M. Mouradjan, 1. Le Synodic du monastère Sanain / /  Arméno- 
Géorgica. T. 6. 2. Le monde culturel caucasien et l’Arménie / /  Arméno- 
Georgica. T. 7.

A. I. Romantchouk, 1. L’église de la région de l’ouest de Chérsonèse / /  
L’archéologie soviétique.

E. I. Solomonik, 1. L’inscription sur la mosaïque de la basilique de 
Chérsonèse / /  Ο. I. Dombrovsky «Les Mosaïques médiévales de Crimée.

Ja. N. Sëapov, 1. L'état et l’église en Russie ancienne XE-XlIIe ss. 
(monographie).

Ju. L. Sëapova, 1. Les trouvailles nouvelles de verre byzantin en Europe 
orientale.

G. C. Vagner, 1. Les premiers pas de l'architecture russe ancienne (Pour le 
1000e anniversaire du christianisation de la Russie). / /  L’archéologue 
soviétique. 2. L’art de l’ancienne Russie. / /  Leningrad.

G. I. Vzdornov, 1. La Trinité d’Andrej Rublev. Anthologie.
P. I. £avoronkov, 1. La culture de l’Empire de Nicée / /  CB. 2. La culture de 

l’état d’Empire / /  CB. XIIIe-XVe ss. 3. Les tendances humanistiques dans la 
culture de l’Empire de Nicée / /  VV.



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grands Projets -  Oeuvres Collectives -  Séries et collections -  Revues 

ALLEMAGNE - R.D.A. (D.D.R.)

GRANDS PROJETS (en préparation)

— J.-Irmscher (Hrsg.), Lexikon der Byzantinistik.
— F. Winkelmann -  W. Brandes, Prosopographia Profana Byzantina s. VIL 

VIII. IX.
— Geschichte des frühen Byzanz (4.-9. Jh.), Mitarbeiter: W. Brandes, H. 

Köpstein, I. Rochow, F. Winkelmann.
— H. Ditten, Quellen zur Geschichte der Slaven.
— Soziale Spannungen und Konflikte im frühen Byzanz, hrsg. von F. 

Winkelmann.

GRANDS PROJETS (sous presse)

— Die Blütezeit des byzantinischen Staates im 10. Jahrhundert. Eine Auf
satzsammlung. Hrsg, von Jürgen Dummer und Johannes Irmscher 
(Verlag A. Hakkert, Las Palmas).

SERIES ET COLLECTIONS (sous presse)

1) Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte.
— Die Pseudoklementinen III. Konkordanz zu den Pseudoklementinen. 2. Teil: 

Griechisches Wortregister. Syrisches Wortregister. Stellenregister. Eigen
namen. Von Georg Strecker.

— Pseudo-Kaisarios. Die Erotapokriseis. In Verbindung mit Wolfgang 
Lackner erstmals vollständig herausgegeben von Rudolf Riedinger.

— Die Esra-Apokalypse (IV. Esra). Nach dem lateinischen Text unter 
Benutzung der anderen Versionen übersetzt und herausgegeben von A. 
Frederick J. Klijn.
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2) Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur.
— Jean-Louis Maier, Le dossier du Donatisme, II: De Julien ΓApostat à saint 

Jean Damasc'ene.
— Apostelgeschichte 1,1 -15,3 im mittelägyptischen Dialekt des Koptischen 

(Codex Glazier). Herausgegeben von Hans-Martin Schenke.
— Epistula Jacobi apocrypha. Die zweite Schrift aus Nag-Hammadi-Codex I. 

Neu herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Dankwart Kirchner.
— Hans Georg Thümmel, Die Frühgeschichte der ostkirchlichen Bilderlehre.
3) Berliner Byzantinistische Arbeiten.
— Griechenland — Byzanz — Europa. Eine Aufsatzsammlung hrsg. von 

Joachim Herrmann, Helga Köpstein und Reimar Müller. 2. Aufl.
— Wolfram Brandes, Untersuchungen zum byzantinischen Städtewesen Klein

asiens in der 2. Hälfte des 7. und der 1. Hälfte des 8. Jahrhunderts.
— Ilse Rochow, Quellenkritisch-historischer Kommentar zur Chronographie 

des Theophanes (8. Jh.).
4) Bibliotheca Teubneriana.
— Theodorus Gaza, M. Tullii Ciceronis Uber de senectute im Graecum 

translatus, ed. G. Salanitro.
— Nemesius Emesenus, De natura hominis, ed. M. Morani.
— Photius patriarcha Constantinopolitanus, Epistulae et Amphilochia, vol. VI: 

Amphilochiorum pars tertia, ed. L. G. Westerink.
5) Corpus Medicorum Graecorum.
— Stephanus Atheniensis, In Hippocratis Aphorismes commentaria lll-IV. 

hrsg. u. übers, von L. G. Westerink.
6) Verlag Koehler und Amelang Leipzig.
— Richard Krautheimer, Rom — Schicksal einer Stadt.
7) Evangelische Verlagsanstalt Berlin

Reihe: Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen:
— Karl-Wolfgang Troger, Das Christentum im zweiten Jahrhundert.
— Hans-Georg Thümmel, Die Kirche des Ostens im 3. und 4. Jahrhundert.
8) Verlag Edition Leipzig.
— Friedhelm Winkelmann -  Gudrun Fuchs-Gomolka, Frühbyzantinische 

Kultur.

SERIES ET COLLECTIONS (en préparation)

1) Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte.
— Epiphanius 1. Ancoratus und Panarion haer. 1-33. Hrsg, von Karl Holl. 2., 

bearbeitete Auflage hrsg. von Jürgen Dummer.
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— Hippolyt us Werke IV. Die Chronik. 3., bearbeitete Auflage hrsg. von 
Jürgen Dummer.

2) Berliner Byzantinistische Arbeiten.
— Hans Ditten, Ethnische Verschiebungen zwischen dem Balkan und Kleinasien 

im 7.-10. Jh.
— Helga Köpstein, Agrarverhältnisse im 7.-10. Jh.
3) Verlag Koehler und Amelang Leipzig.
— Konstantinos Porphyrogennetos, Zeremonienbuch. In Auswahl übersetzt 

von Ursula Treu. Mit Illustrationen, ausgewählt von Johanna Flemming.

ALLEMAGNE -  R.F.A. (B.R.D.)

GRANDS PROJETS

— H.G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell f (éditeurs): Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae — Séries Berolinensis.

Sous presse

1) Eustathii Thessalonicensis, Opera minora, ed. P. Wirth.
2) Michaelis Pselli, Historia Syntomos, ed. W.J. Aerts.
3) Theodoros Studites, Briefe, ed. G. Fatouros.

En préparation

Pour les travaux en préparation voir la liste de publications du CFHB dans 
la première partie de ce Bulletin.

— Projekte des Referats Christliche und Byzantinische Archäologie bei der 
Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin (Leiter: Tilo 
Ulbert):

1) Resafa/Sergiupolis-Projekt. Frühjahrskampagne 1988, Schwerpunkte: 
Untersuchungen zur Siedlungsstruktur der Stadt zwischen dem 4. und 13. Jh.; 
antike Wasserversorgung.
en préparation: Resafa III: Der Schatzfund liturgischer, kreuzfahrerzeitli
cher Silbergefäße aus der großen Basilika (Tilo Ulbert) Resafa IV: Die 
große Umaiyadenmoschee in Resafa (Dorothee Sack-Gauß).

2) Untersuchungen zur Frage Kirche und Siedlung auf der Iberischen Halbinsel 
zwischen dem 6. und 8. Jh. Herbstgrabung 1987 im Umfeld der Basilika von 
Casa Herrera (bei Mérida/Estremadura).

3) Domgrabung Trient. Aufarbeitung der Bauplastik (Astrid Häcker).
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REVUES

-  Byzantinische Zeitschrift. Band 80 (1987), Heft 1 wird Ende 1987 
erscheinen.

-  Orthodoxes Forum. Das Institut für Orthodoxe Theologie der Universität 
München (Th. Nikolaou, A. Fourlas) gibt seit 1987 diese neue Zeitschrift 
heraus. Pro Jahr sollen zwei Hefte (mit zusammen erhältlich).

AUTRICHE

GRANDS PROJETS 

Sous presse

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, hrsg. v. E. Trapp, Hans- 
Veit Beyer, Sokrates Kaplaneris und Ioannes G. Leontiades: Fase. 9 
(Oguzalpes -  Petkos) et Addenda II vont paraître en 1988.

Registrum Patriarchatus Constantinopolitani, hrsg. v. H. Hunger, O. 
Kresten, C. Cupane und E. Kislinger: Vol. 2 va paraître en 1988.

En préparation

Tabula Imperii Byzantini: Vol. 5 (Kilikien und Isaurien, von H. 
Hellenkemper und F. Hild); 6 (Thrakien, von P. Soustal); 7 (Phrygien und 
Pisidien, von K. Belke und N. Mersich); Aigaion Pelagos, von J. Koder.

Handlexikon zur mittelbyzantinischen Literatur, hrsg. v. E. Trapp unter 
Mitarbeit von W. Hörandner und J. Diethart: Le dictionnaire (dont les 
principes furent exposés dans un spécimen publié dans JÖB 35) doit faire la 
documentation en principe complète du vocabulaire des auteurs byzantins (y 
compris les documents) des IX -XIT siècles. Il comprendra donc les mots 
nouveaux -et aussi, dans la mesure du possible, les sens nouveaux- de cette 
période, c’est-à-dire tous les mots non ou presque non attestés dans Liddell- 
Scott et Lampe. Les travaux se poursuivent en collaboration entre les 
universités de Bonn et de Vienne. L’impression du premier fascicule est prévue 
pour l’an 1992. Un colloque sur les questions de lexicographie byzantine aura 
lieu à Vienne le 1-4 mars 1989.

Realienkunde: Dans le cadre d’un projet intitulé «Kommerzielle Gastlich
keit im griechischen Raum (frühes Byzanz bis 17. Jh.}» et dirigé par G. Hering 
et J. Koder un recueil d’études sur différents aspects de ce thème-cadre 
(auberges, voyages, prostitution) est en préparation; la parution du livre de E.
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Kislinger annoncé plus haut (Gasthaus, Herberge und Hospiz...) est prévue en 
1989.

SERIES ET COLLECTIONS

Byzantinische Geschichtsschreiber
La série, abandonnée par la maison d’édition, est continuée par l’éditeur 

(J. Koder, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien) en 
collaboration avec une autre maison d’édition. Le programme reste inchangé. 

Sous presse: Joseph Genesios (A. Lesmüller).
En préparation: Georgios Akropolites (A. Hohlweg); Johannes Skylitzes,

2. Teil (H. Thurn -  E. Kislinger); Miracula Sancti Demetrii (W. Lackner); 
Konstantinos Porphyrogennetos, De administrando imperio (P. Soustal); 
Theophanes (erweiterte Fassung von Byz. Geschichtsschreiber VI, ab. ca. p. 
332 de Boor).

Corpus Fontium Historiae Byzantinae — Séries Vindobonensis 
19/2: Registrum Patriarchatus Cp. 2 (v. ci-dessus).
28: Konstantinos Porphyrogennetos, De cer., Appendix ad 1. 1, ed. J. 

Haldon.
Cf. la liste de publications du CFHB dans la première partie de ce Bulletin.

Wiener Byzantinistische Studien et Byzantina Vindobonensia 
Volumes sous presse ou d’impression imminante:
T. Kolias, Byz. Waffen; E. Trapp, J. Diethart, G. Fatouros, A. Steiner et

W. Hörandner, Studien zur byz. Lexikographie; E. Kislinger, Gasthaus, 
Herberge und Hospiz in frühbyz. Zeit; H.-V. Beyer, Gregorios Sinaites, Werke; 
A. Angelou, Manuel II, Moral Dialogue on Marriage.

REVUES

Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 
T. 38 (1988) paraîtra avant la fin de l’an 1988.

COLLOQUES

Un Symposion sur la lexicographie byzantine, organisé par l’Institut für 
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, aura lieu du I au 4 mars 
1989.
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BELGIQUE

SÉRIES ET COLLECTIONS

Corpus Christianorum, Sériés Graeca (Louvain, Louvain-la-Neuve et Turnhout).

Sous presse

— Eustathius monachus — epistula de duabus naturis /  P. Allen.
— Leontius Constantinopolitanus — homiliae /  C. Datema & P. Allen.
— Maximus confessor — ambigua ad Iohannem, latina interpretatio Ioannis 

Scotti Eriugenae /  E. Jeauneau.
— Maximus confessor — quaestiones ad Thalassium, II (QU. LV1-LXV), ma 

cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae /  C. Laga & C. Steel.
— Iohannes Cantacuzenus — refutatio — disputatio /  E. Voordeckers & F. 

Tinnefeld.
— Pamphilus Theologus — Capitulorum diversorum seu dubitationum solutio /  

J. Declerck.
— Hagiographica inedita decem /  Fr. Halkin.
— Gregorius Nazianzenus — Versiones orientales, repertorium ibericum et 

studia ad editiones curandas, ed. B. Coulie.

En préparation

— Aeneas Gazaeus — theophrastus — epistulae /  M. Minniti Colonna.
-  Alexander monachus — laudatio s. Barnabae (CPG 7400) /  P. Van Deun.

— Anastasius Sinai ta — quaestiones et responsiones /  M. Richard (f), J. A. 
Munitiz.

— ps. Anastasius Sinaita — anagogicae contemplationes in hexaemeron /  J. D. 
Baggarly.

— Catena Hauniensis in ecclesiasten /  A. Labate.
— Catenae graecae in genesim et in exodum, III. Catena Mosquensis /  F. Petit.
— Cyrillus Alexandrinus — de adoratione et cultu in spiritu et veritate, lib. VIII 

/  B. Markesinis.
— Diodorus Tarsensis — commentarii in psalmos, II  (PS. LI-C). /  J.-M. 

Olivier.
— Diodorus Tarsensis — commentarii in psalmos, III (PS. CI-CL) /  J.-M. 

Olivier.
— Documenta ad vitam Maximi confessons spectantia /  P. Allen & C. Datema.

-  Eustratius Constantinopolitanus — vita Eutychii /  C. Laga.
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Grecorius Agrigentinus — commentarii in ecclesiasten /  G. H. Ettlinger. 
Gregorius Cyprius — epistulae /  W. Lameere (f) & J. Noret.
Gregorius Nazianzenus — carmina /  M. Sichert.
Gregorius Nazianzenus — orationes /  J. Mossay. 
lacobus monachus — epistulae /  Mich. & Elis. Jeffreys.
Iohanees Chrysostomus — commentarii in proverbia /  M. Richard (î),
H. Hennephof.
Iohannes Chrysostomus — commentarii in actus apostolorum /  F. Gignac. 
Iohannes Chrysostomus — homiliae in s. Bassum (CPG 4512) et in seismum 
(CPG 4366) /  P. Van Deun.
Iohannes Chrysostomus — homiliae in ss. Bernicen et Prosdocen (CPG 4355- 
4356) /  W. Vander meiren.
Iohannes Moschus — pratum spirituale /  Ph. Pattenden.
Isidorus Pelusiota — epistulae /  P. Evieux.
Leontius Byzantinus — contra Nestorianos et Eutychianos /  B. Daley 
ps. Leontius Byzantinus — de sectis /  M. Waegeman.
Leontius Hierosolymitanus — contra Monophysitas — contra Nestorianos /  
P. Gray.
Maximus confesser — capita theologica et oeconomica, ne c non capita 
quindecim /  C. De Vocht.
Maximus confessor — de caritate /  A. Ceresa-Gastaldo.
Maximus confessor -  collectio epistularum /  B. Markesinis.
Maximus confessor — disputatio cum Pyrrho /  M. Doucet & alii. 
Maximus confessor — expositio in Ps. LIX (CPG 7690) necnon Orations 
dominicae expositio (CPG 7691) /  P. Van Deun.
Maximus confessor — liber asceticus /  L. Renmans
Maximus confessor — opuscula theologica et polemica 1-9.14 (ΨΠΓ 7697)
cum scholiis /  B. Markesinis.
Maximus confessor — ambigua ad Iohannem, textus graecus /  C. Laga. 
Oecumenius — commentarius in apocalypsin /  M. De Groote.
Severianus Gabalensis — homiliae in genesim /  H. Villadsen.
Sophronius Hierosolymitanus — narratio miraculorum ss. Cyri et lohannis /  
N. Fernandez Marcos & L. Van Der Stockt, Latina interpretatio Bonifatii 
consiliarii et Anastasii bibliothecari /  D. Sacré.
Theodotus Ancyranus — adversus Nestorium — expositio symboli Nicaeni — 
homiliae /  A. Van Roey & alii.
Theophilus Antiochenus — ad Autolycum /  N. Vander Vorst-Zeegers.
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Corpus des astronomes byzantins (Louvain-la-Neuve, Amsterdam)

Sous presse

Alexander Jones, An Eleventh-century Manual of Arabo-Byzantine Astro- 
nomy, Amsterdam, 1987.
(Corpus des Astronomes Byzantins, vol. III).

En préparation

Raymond Mercier, A Trebizond Almanac of 1336-1337 (= CAB vol. IV). 
Régine Leurquin, La Tribiblos Astronomique de Théodore Mëliténiole, 

livres I et II.

BULGARIE

OEUVRES COLLECTIVES (sous presse)

1. Le 3" vol. du projet tripartie (URSS, Bulgarie, Tchécoslovaquie) -  Les 
débuts des Etals Slaves. De la part de la Bulgarie la responsable est Mme le 
Professeur V. Tûpkova-Zaimova.

2. Vol. I de l'Annuaire du Centre des recherches scientifiques slavobyzantines, 
contenant les matériaux du colloque commémoratif pour l’académicien I. 
Dujéev.

3. Vol. I. de «Studia slavico-byzantina et mediaevalia europeensia in memoriam 
Ivan Dujiev».

OEUVRES COLLECTIVES (en préparation)

1. Vol. 3. des «Recherches de géographie historique».
2. Vol. 2. de «Studia slavico-byzantina et mediaevalia europeensia in memo

riam Ivan Dujdev».
3. Eontes Latini historiae Bulgariae. Vol. V. Sources hongroises. 1ère partie: 

Ouvrages historiques et Vies des Saints. Dir. I. Bozilov.
4. Festschrift D. Angelov.

Vol. IL du IV  Congrès de la Société d’histoire: La culture bulgare au Moyen 
âge.
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CANADA

GRANDS PROJETS

The Greek Index Project of the Pontifical Institute of Mediaeval Studies: 
R. E. Sinkewicz (Director), P. Moore.

1. Préparation of the computerized inventory for ail catalogued Greek 
manuscripts [completion in Spring 1988].

2. Préparation of the computerized Manuscript Listing for Authored 
Works of the Pa/aeologan Period [completion in Fall 1988].

P. Moore, The Works of Michael Psellos: Their Manuscripts and 
Bibliography [Completion in 1988],

P. Fedwick, The Nachleben of Basil of Caesarea [Completion in 1989].

GRANDE BRETAGNE 

GRANDS PROJETS & C

Prosopography of the Byzantine Empire. Work on the PBE, which ranges 
from the Prosopography of the Later Roman Empire to the Prosopographisches 
Lexikon der Pa/aiologenzeit, will begin under the auspices of the British 
Academy from 1988.

GRÈCE

CENTRE DE RECHERCHES BYZANTINES (F.N.R.S.)

GRANDS PROJETS I

a) Archives du Mont Athos. Classement et restitution des archives des 
monastères en vue de dresser des catalogues des actes de la pratique post
byzantins. Parallèlement, identification des actes de la pratique byzantins, pour 
établir des catalogues et mettre en valeur les actes qui éventuellement ont 
échappé aux recherches et publication antérieures (voir aussi BIC no XIII, 1986, 
p. 118).

— Recherches aux archives: Monastères Stavronik'eta (recherche supplé
mentaire accomplie: K. Chryssochoidis -  I. Polemis), Dionysiou (recherche 
supplémentaire accomplie: K. Chryssochoidis -  I. Polemis), St. Panléleemon 
(recherche en cours: K. Chryssochoidis -  I. Polemis), Lavra (recherche en 
cours: K. Chryssochoidis -  P. Gounaridis), Vatopedi (projet), Gregoriou



(projet), Esphigmenou (projet).
-  Elaboration de catalogues des archives de monastères Iviron (C. 

Chryssochoidis), Xéropotamou (P. Gounaridis).
-  Publication du premier volume de la série Αθωνικά Σύμμεικτα (Athènes 

1985): A) K. Chryssochoidis -  P. Gounaridis, Ιερά Μονή Καρακάλλου. 
Κατάλογος του Αρχείου. B) D. Vamvakas, Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. 
Κατάλογος του Αρχείου.

β) Inscriptions du Mont Athos. Constitution de corpus d’inscriptions par 
monastère.

Les inscriptions du monastère Simonos Petra (recherche en cour: A. 
Markopoulos).

c) Archives Historiques de Cèphalonie. Classement du fonds vénitien et 
préparation de catalogues (N. G. Moschonas).

d) Βενετικά Δουκικά Γράμματα 'Ιστορικού ‘Αρχείου Κέρκυρας (édition 
diplomatique préparée par N. G. Moschonas).

e) Archives Historiques de Cythère. Classement du fonds vénitien et 
préparation de catalogues (Chryssa A. Maltèzou).

f) Inscriptions Latines médiévales et post-médiévales des Iles Ioniennes 
(recherche en cour: N. G. Moschonas).

GRANDS PROJETS II

Banque de données d'histoire byzantine (Chronographie byzantine) voir 
aussi BIC XIII, 1986, p. 118-119.

Responsable: T. C. Lounghis
L’état actuel de la banque de données est le suivant:

1. Londs d’archives prosopographiques: plus de 3.700 notices biographiques.
2. Londs d’archives géographiques: plus de 4.000 identifications de noms de 

lieu avec renvois aux sources.
3. La banque de données dispose actuellement d’une base d’informations de 

35.000 items environ.
Ont déjà été introduits au système les textes suivants:

1. Vita Theophili (Theoph. Cont.), (Eléonore Countoura-Galaki et Vassiliki 
Vlyssidou).

2. Vita Basilii (Theoph. Cont.) (Vassiliki Vlyssidou).
3. Vie de l ’impératrice Théodora. (Eléonore Countoura-Galaki).
4. Vita Euthymii patriarchae, (Vassiliki Vlyssidou).
5. De administrando imperio. (Vassiliki Vlyssidou).
6. Skylitzès, Histoire. (Eléonore Countoura-Galaki).
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7. Théophane, Chronographie (Sophie Patoura, T. C. Lounghis, Eléonore 
Countoura-Galaki, Vassiliki Vlyssidou).

8. Procope, De aedificiis. (T. C. Lounghis).
9. Malalas, Chronographie, (Anne Caramaloudi, T.C. Lounghis).

10. Vie de Ste Th'ecle, (Christine Angélidi).
11. Evagre, Histoire ecclés, (Christine Angélidi).
12. Priscus, Histoire, (Sophie Patoura).
13. Malchus, Histoire, (Anne Caramaloudi).
14. Candidus, Histoire, (Anne Caramaloudi).
15. Hiéroclès, Synecdémos. (Anne Caramaloudi).
16. Marcellinus Cornes, Chronique, (Anne Caramaloudi).
17. Marius d’Avenches, Chronique, (Ch. Gasparis).
18. Marin Sanudo, Histoire, (Eutychia Papadopoulou).
19. Sphrantzès, Chronicon minus (Eutychia Papadopoulou).
20. Michel Paléologue, De vita sua, (P. Gounaridis).
21. Acropolite, Histoire, (P. Gounaridis).
22. Documents de Lembos, (P. Gounaridis).
23. Génesios, Histoires, (Vassiliki Vlyssidou).
24. Cinnamus, Histoire, (A.G.C. Savvides).
25. Pachymère, Histoire, (St. Lampakis).
26. Panarete, Histoire des Grands Comnènes, (St. Lampakis, A.G.C. Savvides).
27. Fontes imperii Trapezuntini, (St. Lampakis -  A.G.C. Savvides).

GRANDS PROJETS III

1. La présence de Byzance dans la région du Bas-Danube (Sophia Patoura).
2. Byzance, irradiation et survie en Europe Orientale (V-XVIII s.) (D. 

Nastase).
3. Byzance et le monde slave des Balkans (structures économiques, sociales et 

politiques, mobilité géographique et sociale de l'aristocratie et de la 
paysannerie). (L. Mavrommatis).
(Voir aussi BIC, XIII, 1986, p. 119).

GRANDS PROJETS IV 

Géographie Historique

Le Péloponnèse byzantin: Achate et Elide. (A. Lambropoulou -  E. 
Anagnostakis).

Crète Vénitienne (V. Konti).
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REVUE

Αρχείο v Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Revue 
annuelle rédigée par Pyriovolis P.G. Athènes, tomes 1-22 (en préparation).

FRANCE

SÉRIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHER
CHES D’HISTOIRE ET CIVILISATION BYZANTINE ET DU PROCHE- 
ORIENT CHRETIEN (Université de Paris-I)

Byzantina Sorbonensia (Publications de la Sorbonne), 
tome VII, Géographie historique du monde méditerranéen (titre provisoire) 

(Contributions de C. Asdracha, A. Avraméa, R.M. Carra Bonacasa, B. Dufay, 
R. Etzeoglou, A. Fourlas, I. Jordanos, I. Kalic, J. Koder, M. Kyrkou, A. 
Papazotos, A. Pralong, J.-P. Sodini, G. Tate, V. Täpkova-Zaimova, Y. Tsafrir) 
(sous presse).

tome VIII en 2 vol. Elisabeth Malamut, Les îles de l'Empire byzantin du 
Ville au Xlle s.

tome IX, J.-Cl. Cheynet, Pouvoir et contestation dans l’empire byzantin (Xe- 
XlIIe s.J.

SÉRIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATI
ON DE BYZANCE (Collège de France -  CNRS)

Archives de l’Athos:

1) Actes de Kutlumus, nouvelle édition en nombre de pages et de planches 
par rapport à l’édition -épuisée- de 1945, par P. Lemerle.

2) Actes d ’Iviron, I l (1056-1204), par J. Lefort, N. Oikonomides et D. 
Papachryssanthou.

3) Actes du Pantocrator, par V. Kravari.

Hommes et richesses dans l'Empire byzantin. I. Du IVe au Ville siècle. Ed.
J. Lefort -  C. Morrisson. (Contributions de Cl. Lepelley, Ph. Leveau, G. Täte, 
Claudine Dauphin, J.-Ch. Balty, J.-M. Spieser, J. Durliat, Clementina Panella, 
Catherine Abadie, J.-P. Sodini, N. Oikonomides, Mireille Corbier, J.-P. Callu, 
Cécile Morrisson, R. Delmaire, J. Gascou).

Hommes et richesses dans l’Empire byzantin II. Du IXe au XVe siècle. 
Le géomètres byzantins (pratiques fiscales) par J. Lefort et col/.
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SUÈDE
OEUVRES COLLECTIVES (sous presse)

Bysans ocn Norden (Byzance et le Nord), éd. par Elisabeth Piltz, = Figura, 
n.s. 22.

TCHÉCOSLOVAQUIE

GRANDS PROJETS - OEUVRES COLLECTIVES - SÉRIES ET COL
LECTIONS -  REVUES

Sous presse

Histoire de Byzance (en tchèque), réd. par B. Zâstërovâ (A. Avenarius -  R. 
Dostâlovâ -  V. Fiala -  V. Hrochovâ -  M. Loos -  O. Tôma -  V. Vavh'nek -  B. 
Zâstërovâ).

Papyri Graecae Wessely Pragenses I, in: Papiri Fiorentini, ed. par. R. 
Pintaudi -  R. Dostâlovâ -  L. Vidman (le fascicule contient aussi des papyrus 
byzantins).

Lexicon linguae palaeoslovenicae, fasc. XLI-XLlI, réd. par Z. Hauptovâ. 
Byzantinoslavica XLIX 1
Edition de la bibliographie de Byzantinoslavica par microfiches en ordre 

alphabétique (voir BIC XIII, 1986, p. 122).

En préparation

Papyri Graecae Wessely Pragenses II.
Historiens byzantins en 8 tomes: Ioannes Kinnamos (t. VIH), trad. en 

tchèque par K. Stloukalovâ -  O. T&raa.
Lexicon linguae palaeoslovenicae, fasc. XLIII-XLIV.
Lexicon Graeco-palaeoslovenicum fondé sur le Lexicon linguae palaeoslove

nicae, réd. par I. Pâclovâ.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Troisième Partie

COLLOQUES-CONGRÈS-COURS



COLLOQUES -  CONGRÈS -  COURS 

ALLEMAGNE R.D.A. (DDR)

1) Kolloquium «Das VII. ökumenische Konzil von Nikaia (787) und seine 
Bedeutung für die Entwicklung der byzantinischen Kunst und Kultur», 
veranstaltet von der Fachkommission Byzantinistik der Historiker- 
Gesellschaft der DDR. Berlin, 16. und 17.III. 1987.

2) Tagung «Zur Geschichte des Erzbistums Magdeburg», veranstaltet von der 
Pädagogischen Hochschule «Erich Weinert» Magdeburg. Magdeburg, 21. 
und 22. IX. 1987.

3) Kolloquium «Soziale Spannungen und Konflikte im Byzanz des 4.9. Jh.», 
veranstaltet vom Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie der 
Akademie der Wissenschaften der DDR, Bad Stuer, 20.-22.X. 1987.

4) Kolloquium «Beziehungen zwischen Berlin und Griechenland», veranstaltet 
vom Bereich Latinistik/Gräzistik der Sektion Romanistik der Humboldt- 
Universität zu Berlin. Berlin, 26.XI.1987.

5) Kolloquium «Byzantinische Mosaikkunst», veranstaltet von der Frühchrist
lich-byzantinischen Sammlung der Staatlichen Museen zu Berlin. Berlin,
28. und 29.1.1988.

6) Kolloquium «Byzanz und Rußland», veranstaltet von der Fachkomission 
Byzantinistik der Historiker-Gesellschaft der DDR. Weimar, 20. und 
21.1.1988.

7) «Carl-Schmidt-Kolloquium», veranstaltet von der Sektion Orient-und 
Altertumswissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg. 
Halle (Saale), 27.-29.IV. 1988.

8) Kongreß «De studiis c/assicis, quae a Petrarca usque ad Melanchthonem in 
multis partibus Europae floruerunt», veranstaltet von der Academia 
Latinitati fovendae, Rom, in Verbindung mit dem Zentralinstitut für Alte 
Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR. 
Erfurt, 31.VII - 5.VIII. 1989.

ALLEMAGNE -  R.F.A. (BRD)

12. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten, du 18 au 21 
février 1987 à Berlin.



126

ESPAGNE

VIII. JOURNÉES SUR BYZANCE

Entre les jours 19 et 23 Avril 1988 ont eu lieu à Vitoria, dans le Pays 
Basque-Espagnol, les 8es Journées sur Byzance, cette rencontre scientifique, a 
été promue par l’Association Hispano-Hellénique et L’Université Basque. Le 
thème des Journées a été «L’Orient et l’Occident au Moyen Age: l’influence 
byzantine dans la culture occidentale». La participation a été très active et y 
ont pris part trente spécialistes espagnols et étrangers, parmi lesquels se 
trouvait le Secrétaire Général de ΓΑ.Ι.Ε.Β., Prof. Ioannis Karayannopoulos. A 
la fin des Journées s’est constitué le nouvel Comité Espagnol des Études 
Byzantines et on approuva aussi un document dirigé aux autorités ministeriel
les espagnoles à fin de promouvoir les études de Byzantinistique dans 
l’Université espagnole. De même, un autre document a été approuvé en 
dennonçant la pénible situation de l’Institut Hellénique des Études Byzantines 
et postbyzantines de Venise.

GRANDE BRETAGNE

Vide: Bulletin of British Byzantine Studies, 13 (1987), pp. 16-22. 

TCHÉCOSLOVAQUIE

Colloque international «Byzance et ses voisins, 9.-12. siècles». Septembre 
1990 à Bechynè (CSSR), organisé par l’Institut des Études Crecques, Romaines 
et Latines près de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences (V. Vavh'nek) sous 
l’égide du Comité d’organisation: président: P. Oliva, membre-correspondant 
de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, vice-président: L. Havlikovâ.

PORTUGAL
PRIMEIRO CONGRESSO PORTUGUÈS DE ESTUDOS BIZANTINOS

LISBOA
23 a 25 de Março de 1987 

(COMISSÄO ORGANIZADORA)

Le Premier Congrès Portugais d’Études Byzantines a eu lieu à Lisbonne, 
du 23 au 25 mars 1987, avec l’appui du Goethe-Institut de Lisbonne et de 
l’Ambassade de Grèce.
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En dehors du Congrès, des professeurs portugais et autres invités 
étrangers ont prononcé des conférences destinées à un plus large public, sur 
l’intérêt et l’importance des études byzantines.

Dans ses conclusions le Congrès a proposé aux Universités portugaises la 
création, dans les études d’Histoire, d’un cours de «Histoire de l’Europe 
Orientale»; l’étude de la théologie byzantine dans les programmes du cours de 
théologie; ainsi que de la pensée et de l’art de Byzance dans les programmes 
universitaires de Philosophie et d’Histoire de l’Art; un lectorat de grec 
moderne; et la création d’un centre portugais d’études byzantines.

Les Actes du Congrès sont et train d’être publiées, et on prévoit aussi 
l’édition d’une revue périodique destinée à la divulgation des études byzantines 
parmi le public universitaire.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Quatrième Partie

PERSONALIA



PERSÜNALIA

M. PANAYOTIS VOCOTOPOULOS, 1987: Professeur d’Histoire de 
l’Art Byzantin à l’Univer
sité de Thessalonique, a 
été appelé à la chaire cor
respondante de l’Univer
sité d’Athènes.
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IN MEMORIAM

Notre association s’endeuille la perte des collègues suivants:

I. ANASTASIOU (1987)
F. BARI&IC (1987)
C.H. BLANKEN (1986)
E. CONDURACHI (1987)
A. DANEU-LATTANZI (1985)
H. EVERT-KAPPESSOWA (1985)
J. GOUILLARD (1984)
M. KALLIGAS (1985)
E. KIRSTEN (1987)
H.-J. KISSLING (1985)
R.B. KOTTER (1987)
K. LASSITHIOTAKIS (1985)
E. LAZARESCU (1987)
G. ROHLFS (1986)
H. SKROBUCHA (1986)
I. TSARAS (1987)
Z.V. UDAL’COVA (1987)
J. VOGT (1986)
J. ZAIMOV (1987)
B. ZÂSTÈROVÂ (1987)
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S i è g e :
Centre de Recherches Byzantines

av. Vassiléos Konstantinou 48 - Athènes 11635.
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AVANT- PROPOS

La plupart des Comités Nationaux n’ ayant pas suivi nos directives de rédaction 
et n’ ayant pas envoyé leurs rapports à temps, nous répétons encore une fois 
les règles à suivre pour qu’ ils rédigent leurs rapports d’une façon satisfaisante 
et qu’ ils les envoient à temps dû.

Prière de respecter ces indications, afin que le BIC puisse paraître 
régulièrement.

RÈGLES À SUIVRE POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS

Chaque rapport doit comprendre sur feuilles séparées:
A. Une liste alphabétique des auteurs et leurs travaux (sans distinction entre 
travaux sous presse et travaux en préparation), divisée en catégories 
suivantes:

1. Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, 
dictionnaires, catalogues de manuscrits etc.)

2. Bibliothèques - Archives
3. Paléographie - Codicologie - Diplomatique
4. Numismatique - Sigillographie - Héraldique
5. Littérature - Langue - Editions
6. Histoire: a. politique b. interne
7. Théologie - Histoire ecclésiastique - Monasticisme
8. Philosophie
9. Art - Musique

10. Droit
11. Sciences
12. Relations culturelles avec d’ autres peuples - Influences mutuelles
13. Géographie - Topographie - Ethnographie
14. Histoire des études byzantines
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15. Archéologie
16. Epigraphie

Remarques: a) Prière de ne noter que le nom de Γ auteur et le titre du 
travail, sans autre indication.

b) Prière de n’ indiquer que deux ou trois travaux au plus par auteur.

B. Une liste alphabétique des oeuvres collectives et des grands projets 
(sans distinction entre oeuvres sous presse et oeuvres en préparation).

Remarques: a) Prière de ne mentionner que le titre de Γ oeuvre 
collective, le nom du responsable (et, le cas échéant, les noms des collabo
rateurs) et le no. du fascicule en question.

b) S’ il est nécessaire prière d’ indiquer en trois ou quatre lignes Γ 
évolution du grand projet ou de Γ oeuvre collective.

C. Une liste des dissertations contenant le nom de Γ auteur et son thème.

Remarque générale: Prière de ne pas répéter les travaux déjà cités, mais 
seulement renvoyer au no. (et page) du BIC, où ces travaux ont été déjà 
cités.

D. Une liste de nouveaux livres parus dans Γ année qui précède 1’ 
apparition de chaque numéro du BIC, (p.ex. dans le BIC de 1997 paraîtront 
les livres parus en 1996). Si ce renseignement est accompagné par Γ envoi 
du livre paru, la rédaction va prendre soin d’ en publier une notice bibliog
raphique dans le BIC.

E. Une liste des symposia, congrès, réunions etc. (thèmes, lieux, dates) 
prévus pour Γ année qui suit chaque fois la date d’ apparition de chaque 
numéro du BIC (p.ex. dans le BIC de 1997 paraîtront les symposia, congrès, 
réunions etc. prévus pour 1998).

I. Karayannopulos
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Présidents d ’ honneur: H. AHRWEILER, H.-G. BECK, H. HUNGER, ST. 

RUNCIMAN.

Vice-Présidents d ’ honneur: D. ANGELOV, R. BROWNING, M. CHATZIDAKIS, 

A. DOSTÀL, J.M. HUSSEY, D. OBOLENSKY.

Président: I. Se v & N K O .

Vice-Présidents: G. DAGRON, B. FERJANÏIC, A. GARZYA, J. IRMSCHER, A.

KAMBYLIS, J. KODER, G.G. LITAVRIN, C. MANGO, E. POPESCU, P. 

SCHREINER.

Secrétaire Général: J. KARAYANNOPULOS.

Trésorier: M. n y s t a z o p o u l o u -p é l é k id o u .

2. COMITÉS NATIONAUX
(Avis im portant: Nous n’indiquons pas les codes pour la connexion téléphonique 

internationale, parce qu’ils différent par pays. Chaque comité utilisera le code prescrit 
par son pays).

AFRIQUE DU SUD

Président: J.H. BARKHUIZEN. 

Vice-Président: B. HENDRICKX. 

Trésorier: G.J. SWART. 

Secrétaire: H.F. STANDER.
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Adresse: Prof. Dr. B. Hendrickx, Rand Afrikaans University Auckland Park 
Johannesburg, Republic of South Africa - PO Box 524, 
Johannesburg 2000.
Tel. 4892911 Fax. 4892191.

ALLEMAGNE

Président: D.R. REINSCH.

Vice-Président: A. KAMBYLIS.

Secrétaire: G.S. HENRICH.

Adresse: Prof. Dr. D.R. Reinsch, Freie Universität Berlin, Byzantinisch - 
Neugriechisches Seminar, Podbielskiallee 60, 14195 Berlin 
Tel. 8382934 8383238.

AUSTRALIE

Président: PAULINE ALLEN 

Secrétaire: B. CROKE.

Trésorier: LYNDA GARLAND.

Membres: S. GRISHIN, E.M. JEFFREYS, M J. JEFFREYS, J. MELVILLE JONES, 

ANN MOFFATT, J. MONLEAD, A. SHBOUL, R.D. SCOTT.

Adresse: Prof. Pauline Allen, Australian Catholic University P.O. Box 247, 
Everton Park Queensland, 4053 Australia.

AUTRICHE

Président: J. KODER.

Président d ’honneur: H. HUNGER 

Vice-Président: w . HÖRANDNER.

Secrétaire: P. SOUSTAL.

Trésorier: M. GRÜNBART

Membres: H. BUSCHHAUSEN, O. KRESTEN, O. MAZAL, P.E. PIELER, W. SEIBT. 

Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, 
Postgasse 7, A-1010 Wien.
Tel.: 5120217 Fax: 5127023
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BELGIQUE

Président: E. VOORDECKERS.

Président d ’ honneur: ALICE LEROY - MOLINGHEN.

Vice - Présidente et Trésoriére: PATRICIA KARLIN - HAYTER.

Secrétaire: J. DECLERCK.

Membres: P. CANART, B. COULIE, M. GEERARD, A. LEROY - MOLINGHEN, J.

NORET, P. YANNOPOULOS.

Adresse: 4, Bd. de Γ Empereur, 1000 Bruxelles.

BRÉSIL

Président: ANGELA COMNÈNE.

Trésorier: A. COMNÈNE.

Membres: P. BOTEZATU, GEORGETTE KAMBANI, L. MUNTENESCU, HÉLÈNE 

DE SILAGHI.

Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa KIK 3 X 4 , Canada.

BULGARIE

Président: D. ANGELOV.

Secrétaire Général: V. TÂPKOVA-ZAIMOVA.

Membres; t  V. BESEVLIEV, P. PETROV, V. GJUZELEV, I. BOZILOV, P. ANGELOV, 
G. BAKALOV, CHR. MATANOV, A. DJUROVA, E. BAKALOVA, L. 

MAVRODINOVA.

Adresse: Prof. D. Angelov, Président du Comité National, Bd. Christo 
Kabakéiev 79, Sofia 11.

CANADA

Président: DJ. SAHAS.
Secrétaire et Trésorier: FRANZISKA E. SHLOSSER.

Membres: B. BALDWIN, S. BIGHAM, A.D. BOOTH, NANCY BRODEN, O.A. BYCH, 

SHEILA CAMPBELL, ANGELA COMNÈNE, J. CORBETT, M. DIMNIK, 

T.G. ELLIOTT, A. FOTIOU, JOAN FRIEDMAN, R. GREENFIELD, P. 

GREY, L. JESSOP, A.R. LITTLEWOOD, J. HARSTONE, P. MOORE, N.
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MORAN, G. MYERS, LUCINDA L. NEURU, J. OSBORNE, J.R. PAYTON 

JR., G. PEERS, HELEN SARADI, R. SINKEWICZ, A. SMITH, MARGARET 

HEAD THOMSON, JENA-GUY VIOLETTE, G.M. WOLOCH, J. 

WORTLEY, SUSAN YOUNG.

Adresse: D. J. Sahas, Dept. of Religious Studies, University of Waterloo, 
Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1.
Tel. 5198851211 Fax. 5197463097.

CHILE

Adresse: Prof. M. Castillo, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y 
Humanidades, Centro de Estudios Bizantinos y Neohelenicos 
"Fotios Malleros". Casilla 10136 Santiago.
Tel. 2392292 Fax. 2716823.

CHYPRE

Président: C. HATZIPSALTIS.

Secrétaire: TH. PAPADOPOULOS.

Membres: B. ENGLEZAKIS, A. MITSIDES, A. PAPAGEORGHIOU, A. STYLIANOU. 

Adresse: P.O. Box 1436, Nicosia.

DANEMARK

Président: K. FLEDELIUS.

Vice-Président: ARNE BUGGE, CHRISTRIAN THODBERG.

Secrétaire et Trésorier: A.M. g r a v g a a r d .

Membres: L. HJORSTO.

Adresse: Centre d’ Études Byzantines, Institut d’ Histoire, Université de 
Copenhague, Njalsgade 80, DK-2300 Copenhague S.
Tel. 35328107 Fax. 35328110.

ESPAGNE

Président: A. BRAVO GARCIA.

Secrétaire: P. BADEN AS.
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Trésorier: N. FERNANDEZ-MARCOS.

Membres: J. ARCE, M.A. EL VIRA, J.M. EGÉA, M. MORFAKIDIS, J. VALERO. 

Adresse: Prof. Dr. P. Bâdenas. Institut de Philologie du C.S.I.C. 6 r. Dunque 
de Madinaceli, 6 E-28014 Madrid.
Tel. 4290626 Fax 3690940.

ÉTATS-UNIS

Président: G. MAJESKA.

Vice-Président: R. NELSON.

Secrétaire - Trésorier: J. BARKER.

Membres: S. ÎU R ÎIC , IOLIKALAVREZOU-MAXEINER, G.K. v i k a n  et autres. 
Adresse: Dr. J.W. Barker, 3211 Humanities Building 455 North Park Street 

Madison, Wisconsin 53706.

FINLANDE

Président: P. HOHTI.

Secrétaire: HANNA-RHTTA TOIVANEN.

Adresse: Phil. Dr. P. Hohti - Finnish Cultural Foundation - Bulevardi 5A - 
00120 Helsinki.
Tel. 604904 Fax. 640474.

FRANCE

Président: G. DAGRON.

Secrétaire: J.-M. SPIESER.

Secrétaire adjoint: ELISABETH MALAMUT.

Trésorier: A. DUCELLIER.

Adresse: Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

GRANDE BRETAGNE

Président d ‘ honneur: Sir s . r u n c i m a n .

Président: A. BRYER.

Secrétaire: MARGARET MULLETT.
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Trésorier: M. CAREY.

Membres: R. BROWNING, D. BUCKTON, A. CAMERON, R. CORMACK, SIMON 

FRANKLIN, S. HILL, J.M. HUSSEY, P. MAGDALINO, C. MANGO, Sir D. 

OBOLENSKY, LYN RODLEY, CHARLOTTE ROUECHÉ.

Adresse: Dr. M.E. Mullett, Dept. of Greek and Latin, the Queen’s 
University of Belfast BT7 INN; Prof. A.A.M. Bryer, Centre for 
Byzantine, Ottoman and Modem Greek Studies, the University 
of Birmingham, P.O. Box 363, Birmingham BIS 2TT.

GRÈCE

Président: M. CHATZIDAKis.

Vice-Président: J. KARAYANNOPULOS.

Secrétaire Général: M. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU.

Trésorier: K. PITSAKIS.

Membres: CH. BOURAS, N. DRANDAKIS, M. THEOCHARI, S. TROJANOS et  

autres.
Adresse: M. Nystazopoulou-Pélékidou, Miaouli 8A et Rodopis, Kifissia, 

14561 Athènes.
Tel. 8073897.

HONGRIE

Président: Z. KÂDÂR.

Secrétaire: THÉRÈSE OLAJOS.

Adresse: Dr. Thérèse Olajos, Institutum Philologiae Classicae in 
Universitate Scientiarum de Attila Jôzsef Nominata H - 6722 
Szeged Egyetem u. 2 - Hongrie.
Fax.3662321843

IRLANDE

Adresse: Prof. A. Smith, Chairman, Irish National Committee for Greek 
and Latin Studies, Royal Irish Academy, 19 Dawson Street, 
Dublin 2.
Tel. 676 2570; 676 4222 Fax. 676 2346.
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ISRAËL

Président: D. JACOBY.

Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus IL- 
91905 Jerusalem.
Tel. 860380 Fax. 322545.

ITALIE

Président: A. g a r z y a .

Secrétaire: R. MA1SANO.

Trésorier: L. TARTAGLIA.

Membres: E. V. MALTESE, A. CARILE, F. CONCA, ENRICA FOLLIERI, A. 

LABATE, MARIA DORA SPADARO.

Adresse: Associazione Italiana di Studi Bizantini, c/o Prof. Antonio Garzya, 
via Simone Martini, Parco Meie C, 1-80128 Napoli.
Tel/Fax 5794670.

JAPON

Président: S. TSUJI (Mrs).
Secrétaire: SHIGEBUMI TSUJI.

Trésorier: I. OUYE.

Membres: Y. NAGATSUKA, K. SHOJU, S. SIGIMURA, E. TAKAHASHI, H. WADA. 

Adresse: Shigebumi Tsuji, Department of the Science of Arts, Faculty of 
Letters, Osaka University, I-I Machikameyama, Toyonaka, 
Osaka-560.

NORVÈGE

Président: PER JONAS NORDHAGEN.

Vice-Président: J. BORTNES.

Secrétaire et Trésorier: T. HÄGG.

Quatrième membre de la présidence: H. MONTGOMERY.

Adresse: Norsk Komité for Bysantinske Studier, Senter for Europeiske 
Kulturstudier, Universitetet i Bergen, Sydnesplass 9, N-5007
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Bergen.
Tel. 5212292 Fax. 5549191.

PAYS BAS

Président: H. HENNEPHOF.

Secrétaire et Trésorier: w.G. BROKKAAR.

Membres: W J. AERTS, W.F. BAKKER, Mme A. BOEKE-VAN RIJNBACH, Mlle 

K.N.CIGGAAR, A.J.M. DAVIDS, J.A.J. VAN DIETEN, Mme A.M. VAN  

DIJK-WITTOP KONING, P. ERINGA, A.F. VAN GEMERT, J.M.M. 

HERMANS, H. HOKWERDA, D. HOLWERDA, M. KIEL, Mme M.A. 

LINDENBURG, J.H.A. LOKIN, Mlle C. ROZEMOND, N.H. VAN DER WAL. 

Adresse: W.G. Brokkaar - Universiteit van Amsterdam - Byzantijns - 
Nieuwgrieks Seminarium - Nieuwe Doelenstraat 16-18 -1012 CP 
Amsterdam.

POLOGNE

Président: O. JUREWICZ.

Vice-Président: W. CERAN.

Secrétaire: H. CICHOCKA.

Membres: M. BOROWSKA, M. D^BROW SKA, A. DWORAKOWSKA, M.
DZIELSKA, B. FILARSKA, E. JATRZÇBOWSKA, L. KALINOWSKI, P. 

KRUPCZYîÎSKI, R. LUZNY, W. MYSZOR, J. PARTYKA, A. RÔZYCKA- 

BRYZEK, M. SALAMON, M. STAROWIEYSKI, T. WASILEWSKI, E. 

WIPSZY CKA-BRAVO.

Adresse: Prof. Dr. Helena Cichocka, Institute of Classical Philology, 
University of Warsaw, Krakowskie Przedmiescie 1, 00047 
Warsaw.

ROUMANIE

Président d ’honneur: A. ELIAN.

Présidents: E. POPESCU.

Vice-Présidents: V. AL. GEORGESCU, o . ILIESCU.

Secrétaire: T. TEOTEOI.
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Trésorier: N.-S. TANAJiOCA.

Membres: I. BÂRNEA, S. BREZEANU, P. DIACONU, S. PAPACOSTEA, R. POPA, 

A. RADULESCU, D. TEODOR, R. THEODORESCU.

Adresse: E. Popescu, Aléa Valea Florilor 1-bloc Z7, ap. 42, sect. 6-77376. 
Bucarest.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

Président: G.G. LITAVRIN.

Vice-Président: I.P. MEDVEDEV.

Secrétaire: M.V. BIBIKOV.

Adresse: G.G. Litavrin, Moscou 117334. La Présidence de Γ Académie des 
Sciences de la Russie, Leninskij Prospekt 32 A, Institut d’Histoire 
Universelle.

SUÈDE

Président: L. RYDÉN.

Secrétaire: J.O. ROSENQV1ST.

Membres: BIRGIT ARRHENIUS, GUNILLA AKERSTRÖM-HOUGEN, KARIN 

HULT.

Adresse: Uppsala University, Department of Classical Philology, 
Byzantine Studies, P.O. Box 513, S-751 20 Uppsala.

TCHEQUE, RÉPUBLIQUE

Président: V. VAV&NEK.

Vice-Président: VÉRA HROCHOVÂ.

Secrétaire: o . TUMA.

Membres: E. BLÀHOVÂ, R. DOSTÄLOVÄ, Z. HAUPTOVÂ, H. H L A V À ikoV Â , V. 
KONZAL.

Adresse: Dr. V. Vavïinek, Valentinskâ 1, 11000 Prague 1, République 
Tchèque.
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VATICAN

Président: Msgr. P. CANART.

Membres: S. LILLA, V. PERI, R.P. MARCO PETTA, R.P. DANIEL STIERNON. 

Adresse: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano 
(Italie).

YOUGOSLAVIE

Président: B. FERJANCIC.

Vice-Président: VJ. d j u r ic .

Secrétaire: U . MAKSIMOVIC.

Membres: S. CIRKOVIC, NINOSLAVA RADOÎjEVIC, g . SUBOTIC, MIRJANA 

ZI VO UNO VIC.

Adresse: Prof. L. Maksimovic, Vizantoloski Institut SANU (Institut d’ 
Études Byzantines de Γ Académie Serbe des Sciences et des 
Arts), Knez-Mihailova 35/111, YU-11001. Beograd.
Tel. 637095 Fax. 182825.
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

Recherches Personnelles

AFRIQUE DU SUD 

Voir BIC XVII, p. 63

ALLEMAGNE

Instruments de travail

L. M. Hoffmann (zus. mit J. Mossay), Repertorium Nazianzenum. 
Orationes. Textus Graecus. 5: Codices Civitatis Vaticanae.

E. Lamberz, 1) Katalog der Handschriften des Athosklosters Vatopedi, 
Band I: Codices 1-102. 2) Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte 
der Akten des VII. Ökumenischen Konzils. 3) (zusammen mit S. Kadas) 
Die Handschriften der Schatzkammer des Athosklosters Vatopedi.

D. R. Reinsch (zus. mit D. Harlfinger), Die griechischen Handschriften 
des Topkapi Saray in Istanbul. Fondskatalog.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

H. Gauer, Untersuchung zur Silbentrennung griechischer Wörter in 
byzantinischen Handschriften des neunten bis fünfzehnten Jahrhunderts. 

G. S. Henrich: voir BIC XVIII (1995), p.37.
E. Lamberz, Βφλιογράφοι καί βιβλιογραφικά έργαστήρια στό "Αγιον 

“Ορος κατά την έποχή τών Παλαιολόγων, in: Πρακτικά τοϋ Συμποσίου 
" Ή  Μακεδονία κατά την έποχή τών Παλαιολόγων', Thessalonike 1992.

D. R. Reinsch, Μερικές παρατηρήσεις για τον κυπριακό κώδικα Paris, 
gr. 400, in: Akten der Συνάντησις εις μνήμην του Αντωνίου Σι γάλα, 
Thessalonike 1994.
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Numismatique - Sigillographie - Héraldique

C. Sodé / P. Speck: Bleisiegel aus Berliner Sammlungen, Bd. II.

Littérature - Langue - Editions

A. Berger: voir BIC XVIII (1995), p. 37 (no. 2).
H. Eideneier, 1) Δημώδη πεζά έργα στα χρόνια των Παλαιολόγων. 

Προφορική παράδοση, Thessaloniki. 2) Euripides politicus, in: Festschrift 
N. Panajotakis, Athen 1995. 3) (zus. mit H. Winterwerb) voir BIC XVII 
(1992), p. 64.

H. Gauer, "PS.-Danielis vaticinatio de fine mundi" (Vat. gr. 869, ff. 
179-200). Edition, Übersetzung und Kommentar.

G. S. Henrich, 1) voir BIC XVIII (1995), p. 37 (no. 2 et 3). 2) Έ νας  
δωρισμός στα μεσαιωνικά και νέα ελληνικά: Ο τονισμός τον τύπου 
"(έ)κεινών/χρονών/Σερβών", in: Studies in Linguistics 16 (1995), 
Thessaloniki 1995 oder 1996. 3) Mittel- und Neugriechische Elemente in 
der griechischen Lexik des Deutschen.

L. M. Hoffmann, 1) Theologische Dialogliteratur in Byzanz. Eine 
Untersuchung zu Sprache, Form und Verwendung des literarischen 
Dialogs. 2) Die "Dioptra" des Philippos Monotropos. Einleitung, Edition 
der ursprünglichen Version u. Kommentar. 3) Zur rhetorischen Gestaltung 
der "Herakleias" des Georgios Pisides.

G. M akris, 1) Texte des 9. Jahrhunderts über den Apostel 
Bartholomaios (Erstedition der Enkomien BHG 232, 232b, 232c+f). 2) 
Prokopios Diakonos (9. Jh.) - Gesamtedition der homiletischen Werke. 3) 
Textkritische und überlieferungsgeschichtliche Untersuchungen zur 
Chronik von Morea.

U. Moennig, 1) Ή  "Διήγησις 'Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης βασίλισ
σας Συρίας περί τών ένδεκα έρωτημάτων" - μια παραλλαγή του παραμυ
θιού τύπου AT 851 σε μορφή υστεροβυζαντινής ερωτικής μυθιστορίας, 
in: Neograeca Medii Aevi 3 (Akten des Kongresses Vitori a / Gasteiz 1994).
2) Die Διήγησις Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης βασίλισσας Συρίας περί 
τών ένδεκα έρωτημάτων. Editio princeps.

J. Niehoff-Panagiotidis, 1) Die griechische Sprache in der römischen
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Kaiserzeit, in: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt 29.3. 2) (zus. 
mit anderen) The book of Nestor ha-komer. Eine juden-griechische 
polemische Paraphrase von Teilen des AT und NT, Beer Sheva bzw. 
Jerusalem 1996. 3) Arabische Akkulturation und neugriechisch
romanische Verschriftung: die altspanische, byzantinische, neugriechische 
und mlat. Übersetzung von Kalila wa-Dimna.

G. Prinzing, 1) voir BIC XVIII (1995), p. 38. 2) Bemerkungen zum 
spätbyzantinischen Poem über die Schlacht von Varna.

D.R. Reinsch, 1) voir BIC XVII (1992), p. 64 (no. 1).
F. Tinnefeld, 1) "Es wäre gut für jenen Menschen, wenn er nicht 

geboren wäre". Eine Disputation am Hof Kaiser Manuels II. über ein 
Jesuwort vom Verräter Judas. Einleitung, krit. Edition und Übersetzung 
(II), in: JöB 45 (1995). 2) voirBIC XVIII (19 95), p. 38 (no. 2). 3) Demetrios 
Kydones, Briefe, übersetzt und erläutert, Dritter Teil, 112 Briefe (1382-87).

Histoire politique

R. Hiestand, Zum jerusalemitanischen Königstitel Friedrichs II.
R.-J. Lilie, 1) Araber und Themen, in: A. Cameron / L. Conrad (Hrsg.), 

Late Antiquity and Early Islam, vol. III. States, resources and armies, 
London vorauss. 1995. 2) Der Fernhandel der Italiener und das 
byzantinische Reich am Vorabend des Vierten Kreuzzugs, in: Venedig und 
die Weltwirtschaft um das Jahr 1200, hrsg. von W. v. Stromer, vieil. 1995.
3) Byzanz und das Abendland (11. bis zum 15. Jahrhundert), Tagungsband 
der Tagung der Südosteuropagesellschaft in Tutzing 1993, hrsg. von A. 
Hohlweg, vorauss. 1995.

G. Makris, Ignatios the Deacon and the supposed Russian Attack on 
Constantinople before 860.

F. Tinnefeld, Byzanz und die Herrscher des Hauses Hohenstaufen 
(1138-1259), in: Archiv für Diplomatik.

Histoire interne

R. Hiestand, Die Familie Isaaks II. Angelos.
R.-J. Lilie, 1) Fremde im Byzantinischen Reich, in: Mit Fremden leben, 

hrsg. v. A. Demandt, München vorauss. 1995. 2) Die Krönungsprotokolle
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des Zeremonienbuchs und die Krönung Kaiser Leons I., in: Festschrift R. 
Hansen, vorauss. 1995. 3) Die Krönu ng des Kaisers Anastasios I. (491), 
in: Festschrift V. Vavfinek, vorauss. 1996.

G. Makris, voir: BIC XV (1989/90), p. 52.
Th. Pratsch, Theodoros Studites. Zwischen Dogma und Pragma.
G. Prinzing, Zu Odessos - Varna (im 6. Jahrhundert), Belgrad (1096) 

und Braniievo (um 1163). Klärung dreier Fragen aus Epigraphik, 
Prosopographie und Sphragistik, in: Bsl.

P. Speck, 1) Kaiser Leon III., die Geschichtswerke des Nikephoros und 
des Theophanes und der Liber pontificalis. Eine quellenkritische 
Untersuchung. I. Teil. Die Anfänge der Regierung Kaiser Leons III. (ΠΟΙ

ΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 14), Bonn. 2) Varia VI (ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 15). Beiträge 
zur byzantinischen Feindseligkeit gegen die Juden im frühen siebten 
Jahrhundert. Im einzelnen sind die folgenden vorgesehen: a) Zur 
angeblichen Ermordung des Patriarchen Anastasios II. von Antiocheia 
durch die Juden, b) Die Predigt des Strategios. c) Das Martyrium des 
heiligen Anastasios des Persers und die Rückkehr seines Leichnams, d) Die 
Doctrina Iacobi nuper baptizati. d) Sophronios und die Juden, f) Die 
Zwangstaufe der Juden durch Kaiser Herakleios. g) Adversus Iudaeos pro 
imaginibus. Die Gedanken und Argumente des Leontios von Neapolis und 
des Georgios von Zypern, mit einem Zwischenstück: Die Apokalypse des 
Zerubbabel und die Bilder der Christen.

F. T innefeid , 1) Sem iotische A spekte der byzantinischen 
Gesellschaftsstruktur. Beitrag Byzantinistenkongreß Moskau 1991, in: 
Kongreß-Sammelband, Moskau. 2) voir BIC XVII (1992), p. 65 (no. 1). 3) 
Die Gruppe der literarisch Gebildeten. Beitrag in einem gemeinsam mit
K.-P. Matschke konzipierten Buch über die spätbyzantinische Gesellschaft.

Théologie - Histoire ecclésiastique

F.R. Gahbauer, 1) voir BIC XVIII ( 1995), p.38 (no. 1). 2) Johannes von 
Damaskos, Der Osterkanon. Text und theologische Interpretation, in: 
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und 
seiner Zweige. 3) Zur Frage der Ehescheidung und Wiederverheiratung in 
der orthodoxen Kirche, in: KNA - Ökumenische Information.
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R. Hiestand, 1) Oriens Pontificius im Rahmen der Regesta Pontifïcum 
Romanoram. 2) Sériés episcoporum ecclesiae latinae medii aevi: Terra
Sancta.

L. M. Hoffmann, Schriftverständnis und -exegese bei Maximos 
Confessor. Voir aussi "Littérature - Langue - éditions".

Th. Nikolaou : voir Séries.

Art - Music

G. Bühl, Bestandskatalog der früh- und mittelbyzantinischen 
Elfenbeinarbeiten des Museums für Spätantike und Byzantinische Kunst.

M. Dennert, Byzantinische Kameen. Corpus und Geschichte einer 
Gattung der byzantinischen Kleinkunst.

A. Effenberger, Bestandskatalog der spätantiken und byzantinischen 
figürlichen Skulpturen des Museums für Spätantike und Byzantinische 
Kunst; Einzeluntersuchungen zu folgenden Themen: "Das byzantinische 
Kugelspiel"; "Zwei paläologische Reliefikonen ".

C. Fluck / P. Linscheid, Bestandskatalog der bislang nicht 
katalogisierten Textilfragmente aus Ägypten (ca. 1150 Stüke), vorwiegend 
aus der Sammlung G. Schweinfurth.

G. Mietke, Bestandskatalog der Bauskulptur des Museums für Spät
antike und Byzantinische Kunst.

Th.-M. Schmidt, Bestandskatalog der Sarkophage des Museums für 
Spätantike und Byzantinische Kunst; Einzeluntersuchungen zu folgenden 
Themen: "Die Zufährung der gefesselten drei jüdischen Jünglinge zum 
Feüerofen (Daniel 3,23-30) auf einem römischen Sarkophagdeckel"; "Das 
Berliner Knabenrelief - ein Kinderspiel"; "Ein 'verkehrter’ Sarkophag mit 
bukolischer Szenerie in Berlin"; "Die Eidechse auf dem neuerworbenen 
Berliner Passionssarkophag"; "Orans oder Muse? Zu einer römischen 
Sarkophagfront im Museum für Spätantike und Byzantinische Kunst".

Géographie - Topographie - Ethnographie

A. Berger, 1) Tauros e Sigma. A proposito di due piazze a 
Constantinopoli, in: Festschrift F. de Maffei. 2) Zur Topographie der 
Ufergegend am Goldenen Horn in der byzantinischen Zeit, in: Istanbuler
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Mitteilungen 45 (1995). 3) Die Senate von Konstantinopel, in: Boreas 19 
(1996).

Histoire des études byzantines

U. Moennig, Matthias Bemeggers Handexemplar des Glossarium 
graecobarbarum des Ioannes Meursius mit Korrekturen des Metrophanes 
Kritopulos, in: Graeca recentiora in Germania. Deutsch-griechische 
Kulturbeziehungen vom 15. bis 19. Jahrhundert, hrsg. von H. Eideneier (= 
Wolfenbütteler Forschungen 59), Wiesbaden 1994, 161-198.

D. R. Reinsch, Die byzantinische hochsprachliche Profanliteratur in 
Deutschland im 19. Jahrhundert, in: Akten des Symposiums "Das Bild der 
griechischen Kultur in der deutschen Wissenschaft des 19. Jahrhunderts", 
Athen 1995.

W. O. Schmitt, Griechischstudien im Renaissancehumanismus.
F. Tinnefeid, Die Zeit Kaiser Basileios’ II. in neugriechischen Romanen 

und Dramen des 20. Jahrhunderts. Beitrag zum Symposion: Byzantinische 
Stoffe und Motive in der europäischen Literatur des 19. und 20. 
Jahrhunderts, Würzburg, Juli 1994, in: Sammelband Symposion.

Archéologie

G. Bühl, Der sog. Sarkophag des Liberius in San Francesco zu Ravenna: 
echt oder unecht?

M. Dennert, 1) Mittelbyzantinische Ambone in Kleinasien, in: 
Istanbuler Mitteilungen 45 (1995). 2) Zum Vorbildcharakter justinianischer 
Bauplastik für die mittelbyzantinische Kapitellproduktion, in: Akten des 
Symposiums Spätantike und byzantinische Bauskulptur, Mainz 1994. 3) 
Mittelbyzantinische Kapitelle. Untersuchungen zur Typologie und 
Chronologie (Monographie).

A. Effenberger, 1) Archäologischer Survey in der frühbyzantinischen 
Basilika (Große Kirche) von Patara/Lykien (Türkei). 2) Überlegungen zur 
Aufstellung des Theodosius-Obelisken im Hippodrom von Konstantinopel, 
in: Boreas.

G. Mietke, Archäologischer Survey in der frühbyzantinischen 
Ruinenstätte bei Akören/Kilikien (Landkreis Aladag, Regierungsbezirk
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Adana, Türkei).
Th.-M. Schmidt, Römische Sarkophage auf Berliner Friedhöfen, in: D. 

Rössler / V. Stürmer, Modus in rebus. Gedenkschrift för W. Schindler.

AUSTRALIE

Voir BIC XV, p. 52

AUTRICHE 

Instruments de travail

H. - V. Beyer, Geistesgeschichtliches Lexikon des Späten Byzanz.
H. Buschhausen, Generalkatalog des koptischen Museums in Kairo, 

Bd. III: Holz - und Elfenbeinarbeiten.
H. Buschhausen, Corpus der byzantinischen Mosaikikonen Bd. II.
H. Buschhausen, Spätröm. Metallscrinia II.
J. Diethart, Die lateinischen Lehnwörter im Griechisch der Papyri in 

ihrem Verhältnis zum außerägyptischen Griechisch, mit I. Ehrenstrasser.
I. Ehrenstrasser, unter Mitarbeit von J. Diethart, Lexikon der 

lateinschen Lehnwörter in den griechischsprachigen dokumentarischen 
Texten Ägyptens mit Berücksichtigung koptischer Quellen. Fasz. 2 (Beta - 
Epsilon).

E. Gamillscheg, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 3. 
Teil: Handschriften aus Rom und der Biblioteca Vaticana; Verzeichnis der 
Kopisten.

L. Hoffmann, Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus 
5: Codices Vaticani (Studien zu Geschichte und Kultur des Altertums, N.
F., 2. Reihe, 5. Bd.

H. Hunger, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 3. Teil: 
Handschriften aus Rom und der Biblioteca Vaticana; Paläographische 
Charakteristika.

I. Hutter, Corpus derbyz. Miniaturenhandschriften 5: Oxford, College 
Libraries.

O. M azal, Katalog der m ittelalterlichen Bucheinbände der
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Österreichischen Nationalbibliothek, (gemeinsam mit Th. Reiterer; be
rücksichtigt auch die byz. Einbände).

0 . Mazal, Katalog der Inkunabeln der Österreichischen National
bibliothek

W. Seibt, Bibliographie der byz. Siegelkunde.
W. Seibt, Quellen zur Geschechte der Slawen im Byz. Reich (6.-9. Jh.).

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

Ch. Gastgeber, Studie über die bei Wilhelm von Tyros überlieferten 
byz. Urkunden.

1. Hutter, Omamentstudien als Hilfsmittel zur Datierung, Lokalisierung 
und Gruppierung von Handschriften.

O. Kresten, Kaiser Herakleios ό νέος Δαυίδ. Zur Aufnahme des βασι
λεύς - Titels in den Urkundentitel der byz. Kaiser.

O. Kresten, Die Auslandsschreiben der byz. Kaiser im 9. Jahrhundert: 
Eine Bestandsaufnahme (mit A. E. MÜLLER).

O. Kresten, Der Geleitbrief: Ein wenig beachteter Typus der byz. 
Kaiserurkunde (RHM 38,1996).

Numismatique - Sigillographie - Héraldique

H. Hunger und W. Seibt, Die Makremboliten auf byz. Bleisiegeln und 
in sonstiger Überliferung.

W. Seibt, Byz. Bleisiegel georgischer Persönlichkeiten.
W. und N. Seibt - V. S. àandrovskaja, Die byz. Bleisiegel mit 

Familiennamen in der Ermitage.
W. Seibt, Zum Problem der Slawen im Byz. Reich unter Justinian II.: 

Nebulös und sein goldener Monogrammring (VV 1994).
W. Seibt, Sigillographie Contributions to the History of Bulgaria (Akten 

d. Int. Symposiums zur Numismatik und Sigillographie der Dobrudza 
Dobric 1994).

Littérature - Langue - Éditions

C. Cupane, Ovidiana graeca. Untersuchungen zur Übersetzungstechnik
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des Maximos Planudes am Beispiel der Heroldes, mit Ch. Gastgeber u. M.
Grünbart.

C. Cupane, Λογοτεχνική παραγωγή στο φραγκοκρατούμενο Μωρέα. 
Ch. Hannick, Nikon von Schwarzen Berge, Taktikon. Krit. Ausgabe 

des griech. Textes u. der kircenslav. Übersetzung.
W. Hörandner, Georgios Pisides, De vanitate vitae, Krit. Ed.
W. Hörandner, Beobachtungen zur Literarästhetik der Byzantiner 

(BSI).
H. Hunger, Zur scheinbaren Nonchalance in der Kanzleisprache des 

Patriarchats von Konstantinopel (Studien zum PRK 2).
I. H utter, M arienhom ilien Vat. gr. 1162 - Par. gr. 1208, 

Kommentarband und Textedition (mit E. Jeffreys).
O. Kresten, Das Chartular des Kloster Hagiu Paulu am Berge Latros. 

Einl., krit. Ed., Übers., Komm.
A. Külzer, Das Bild der Juden in byz. Literatur und Gesellschaft.
G. Stickler, Manuel Philes, Gedichte. Krit. Ed., Übers, u. Anm. H. - V. 

Beyer (Bd 1-2, Die Gedichte des Par. gr. 2876).
H. Wurm, Laonikos Chalkokondyles, Ed., mit. dt. Übers. (CFHB - Ser.

Vind.).

Histoire interne

J. Koder, Eparchikon Bibiion, Teil 2: Kommentar.
O. Kresten, Zur Entstehung des Zeremonienbuches.
W. Seibt, Notitia Dignitatum (RbK).

Théologie - Histoire ecclésiastique

H. - V. Beyer, Gregorios Sinaites, Werke.
M. Kertsch, "Lumina chrysostomica": Zum Fortleben einiger Stil - und 

Argumentationsmuster des Johannes Chrysostomos bei seinem Bewundere 
Isidor von Pelusion (WSt).

Art - Musique

J. Albani, Die byzantinischen Wandmalereien der Kirche Panagia
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Chrysaphitissa auf der Peloponnes.
Ch. Hannick und G. Wolfram, Ps. - Damaskenos, Erotapokriseis 

(musiktheoret., Traktat). Edition mit Übersetzung u. Kommentar (MMB - 
Corpus scriptorum de re musica).

I. Hutter, The Magdalen College "Musterbuch". A Painter’s Guide from 
Cyprus at Oxford (Memorial Vol. Doula Mouriki).

J. Prolovic, Die Kirche des Hl. Andreas an der Tresca (14 Jh.). 
Geschichte, Architektur und Malerei einer palaiologenzeitl. Stiftung des 
serb. Prinzen Andreas (Veröff. Komm. Byz. 7).

Droit

P. E. Pieler, Regesten der Kaiserkonstitutionen 518-565.
P. E. Pieler, Studien zur Rechtsentwicklung in den "dunklen" 

Jahrhunderten.

Relations culturelles avec d ’ autres peuples - Influences mutuelles

W. Seibt, Byzanz und die Krim.

Géographie - Topographie - Ethnographie

E. Kislinger, Demenna. Eine historisch - topographische Studie.
E. Kislinger, Die Nordlandreise des Laskaris Kananos.
E. Kislinger, Magna Graecia Medii Aevi. Zum byz. Süditalien des 6. 

bis 8. Jahrhunderts.
J. Koder, Nikephoros Blemmydes geographische Schrift(en).
J. Koder, Die geographischen Traditionen der Byzantiner und das 

Weltbild des Columbus.
J. Koder, Perspektiven der Tabula Imperii Byzantini. Zu Planung, Inhalt 

und Methode.

Archéologie

H. Buschhausen, Ausgrabungen in Dayr Abu Fano. Vorbericht. 
Ägypten und Levante Bd. 5 (1995).

H. M. Küpper, Bautypus und Genesis der griechischen Dachtran-
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septkirche (VTIB 6).
R. Phillinger, Redaktion von: M. Odiseli, Antike Mosaikfußböden in 

Georgien (gemeinsam mit B. Zimmermann).
M. Restle - J. Koder, Architekturdenkmäler der spätantiken und früh

byzantinischen Zeit im Hauran, Teil 1: Azra a (Zorava) und Saqra.

Epigraphie

W. Hörandner, Byzantinische Epigramme in inschriftlicher Überliefe
rung.

BELGIQUE 

Instruments de travail

M. Geerard, Supplément à la Clavis Patrum Graecorum (en 
collaboration avec J. Noret).

J. Mossay, 1) Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus. 
5. Codices Civitatis Vaticanae (en collaboration avec L. Hoffmann. 2) 
Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus Graecus. 6. Codices 
Albaniae, Bulgariae (iterum), Aegypti, Hispaniae, Italiae, Serbiae.

J. Noret, Supplément à la Clavis Patrum Graecorum (en collaboration 
avec M. Geerard).

F.J. Thomson, Clavis translationum Slavicarum operum Patrum
Graecorum.

P. Van Deun, Un "thésaurus" du vocabulaire d ’ Athanase d ’
Alexandrie.

Ugo Zanetti, Projet d ’une "Bibliotheca Hagiographica Syriaca".

Paléographie, codicologie, diplomatique

P. Karlin-Hayter, Le Parisinus gr. 1711: quelques observations.
U. Zanetti, Observations codicologiques sur les manuscrits de Saint- 

Macaire.
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Littérature, langue, éditions

O. Ballériaux, La date du Περί φιλανθρωπίας ή Κωνστάντιος 
(Discours I) de Thémistios.

J. Blankoff, Les présages dans le Slovo d 'Igor  (avec traduction).
J. Declerck, 1) La "versio Turriani" de Nicéphore de Constantinople.

2) Eustathiana (édition critique des fragments d’ Eustathe d’ Antioche).
D. De Decker, Pseudo-Eusêbe de Césarée, Oratio ad sanctorum 

coetum (édition critique, traduction et commentaire).
K. Demoen, 1) Pagan and Biblical Exempta in Gregory Nazianzen. A 

Study in Rhetoric and Hermeneutics. 2) Gregorios van Nazianze, Gedichten 
(uitgave, vertaling en verklärende noten). 3) The Paradigmatic Prayer in 
Gregory Nazianzen.

P. Karlin-Hayter, <ού(χ) ou pas ού(χ)> ? (Thémistios, ep. 34).
B. Markesinis, 1) Maximi Confessoris opuscula... Edition critique (cf. 

BIC XV, p. 59). 2) Maximi Confessoris epistulae. Edition critique (cf. ibid.).
3) Un extrait de la lettre perdue de Nicétas Stéthatos à V higoumène 
Philothée.

F. Neyt, Correspondance de Barsanuphe et de Jean de Gaza. Edition 
critique (en collaboration avec Paula de Angelis-Noah). (cf. BIC XVIII, p. 
45).

J. Noret, Un verset des psaumes rare et donc remarquable: Ps. 37, 21c.
F. Petit, 1) La chaîne sur la Genèse, vol. III et IV (cf. BIC XVIII, p. 

45). 2) Le Commentaire d ’Eusèbe d ’Emèse sur la Genèse et T Exode. L ’ 
apport de Procope de Gaza. Textes et traduction française (en collaboration 
avec J.J.S. Weitenberg et R.B. ter Haar Romeny) (cf. BIC, XVIII, p. 45).
3) Les fragments grecs de Sévère d ’Anthioche dans la chaîne sur l ’ Exode. 

A. Tihon: voir sous "Sciences".
A. Touwaide: voir sous "Sciences".
P. Van Deun, 1) Maximi Confessoris Liber asceticus (Edition critique 

(en collaboration avec C. Laga) (BIC XVIII, p. 45). 2) Ps. - Maximus, Loci 
Communes (Edition critique) (cf. BIC XVII, p. 71). 3) Edition critique des 
homélies "Post terrae motum " et "In sanctum Bassum " attribuées à Jean 
Chrysostome (cf. ibid.).
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J. Vereecken, 1) Les Oracles de Léon le Sage dans la version Barozzi- 
Klontzas (Codex Bute) (en collaboration avec L. Hadermann-Misguich). 2) 
Les Oracles de Léon le Sage, texte hermétique.

Histoire

P. Karlin-Hayter, 1) Alexios Comnenos: "Not in the strict sense ofthe 
word". 2) The "Age o f Iconoclasm"or oficonodule sources?.

N. Koutrakou, 1) La rumeur dans la vie publique byzantine. Continuité 
et mutations (VJIIe-Xe siècles). 2) Guests and Hostages. Virtual Image and 
Technical Terms in Middle-Byzantine Diplomacy. 3) Espionage in Politics 
and War. A Study in Byzantine Preparedness (VIII-XI centuries).

A. Touwaide, Une école constantinopolitaine du XlVème siècle: le 
Monastère de Saint Jean le Précurseur, dans le quartier de la Pétra.

Théologie - Histoire ecclésiastique

D. De Decker, 1) Eusèbe de Nicomédie ou la naissance de L ’ Eglise 
byzantine (cf. BIC XVIII, p. 45). 2) Une "première" dans V histoire de l ’ 
Eglise ancienne: la prière aux armées de l ’ empereur Licinius.

P. Karlin-Hayter, The tax-collector’s violence drove the archbishop 
into the cloister?

R. Leurquin, Reflets de Dieu dans la "Tribiblos astronomique" de 
Théodore Méliténiote et autres traités byzantins d ’ astronomie du XlVe 
siècle.

F. Petit, La chaîne grecque sur la Genèse, miroir de l ’ exégèse ancienne 
(cf. BIC XVIII, p. 46).

J.-M. Sansterre, 1) Recherches sur les ermites du Mont-Cassin et l ’ 
érémitisme dans l ’ hagiographie cassinienne. 2) Un saint récent et son icône 
dans le Latium méridional au Xle siècle: à propos d ’ un miracle de 
Dominique de Sora.

F. Thomson, The Origins ofthe Principal Slav Monasteries on Athos: 
Zographou, Panteléèmonos and Chilandariou, Together with Some 
Comments on the Alleged Appearance o f Hesychast Practices on Athos in 
the Late Twelfth Century and on Early Serbian Monasticism.



34

U. Zanetti, 1) Abu l-Hair ibn al-Tayyib sur les icônes et la croix. 2) Vie 
de S. Jean, higoumène de Scétè au Vile siècle.

Philosophie

O. Ballériaux, Eugénios, père de Thèmistios et philosophe néo
platonicien.

Art

P. Donceel-Voûte, Les pavements omeyyades, leurs traditions, 
recherches et nouveautés.

L. Hadermann-Misguich, 1) La dormition et la crucifixion de Sainte- 
Paraskevi de Yeroskipos (Chypre) et les rapports de celle-ci avec / ’ art 
italien et crétois (cf. BIC XVIII, p. 46). 2) Etude des miniatures d ’ un 
manuscrit des Oracles de Léon le Sage réalisées par Georges Kontzas (en 
collaboration avec J. Vereecken). 3) Les Enfers du "jeune"Kontzas et leur 
source gravée.

C. Vanderheyde, Réflexions sur / ’ iconographie du sémourve dans / ’ 
art byzantin.

P. Van Deun, Suppléments à P iconographie de Maxime le Confesseur 
dans les arts byzantin et slave.

J. Vereecken, Le sort de V Empire dans le sabot d ’ un cheval. Le 
chevalier - gardien de Constantinople.

Sciences

A.-M. Doyen-Higuet, Textes hippiatriques grecs.
R. Leurquin, 1) L ’astrolabe plan. 2) Voir ci-dessus sous "Théologie - 

Histoire ecclésiastique".
A. Tihon, 1) Le "Grand Commentaire" de Théon d ’Alexandrie aux 

Tables Faciles de Ptolémée, livre IV  (cf. BIC XVIII, p. 47). 2) Theon o f 
Alexandria and Ptolemy’ s Handy Tables. 3) Georges Gémiste Pléthon, 
Manuel d ’astronomie (en collaboration avec Raymond Mercier).

A. Touwaide, 1) Les deux traités de toxicologie attribués à Dioscoride 
(cf. BIC XVIII, p. 47). 2) The Arabie Translation the Two Toxicological
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Treatises Attributed to Dioscorides (ib id ., XVIII, p. 47). 3) The 
Toxicological Treatises Ascribed to Galen. Critical Edition with Analysis 
of Authenticity.

Relations culturelles avec d’ autres peuples - Influences mutuelles

O. Ballériaux, Une curieuse ambassade de saint Servais en Orient.
E. Dekkers, Influences occidentales sur la spiritualité des Eglises

orientales.
L. Hadermann-Misguich, Nouveaux rapports entre Georges Klontzas 

et Domenico Théotocopoulos (El Greco).
P. Karlin-Hayter, La Passion géorgienne de la Passion des Quarante 

Martyrs: Abuladze A et B variantes d ’une même traduction?.
J.-M. Sansterre, 1) Entre "koinè méditerranéenne", influences 

byzantines et particularités locales: le culte des images à Rome dans le 
Haut Moyen Age. 2) Impératrices d ’Occident et d ’Orient et monachisme 
au Xle siècle. 3) Les Mérovingiens et Byzance.

N. Stangé-Zhirovova, Notices sur les textes littéraires russes des XlVe 
et XVIe siècles et traductions inédites: récit de Pierre et Phévronie (2 
extraits), Vie de Michel de Klopsko, Sur l ’ icône de saint Nicolas à Zaraisk.

F. Thomson, 1) The Distorted Mediaeval Russian Perception o f 
ClassicalAntiquity: the Causes and the Conséquences. 2) Communications 
orales et écrites entre Grecs et Russes (IXe-XIIIe siècles). Russes à 
Byzance, Grecs en Russie: connaissance et méconnaissance de la langue 
de l ’ autre. 3) Saint Anthony ofKiev - the Facts and the Fiction. The Legend 
of the Blessing ofAthos upon Early Russian Monasticism.

A. Touwaide, Theoretical Concepts and Problems o f Greek 
pharmacology in the Arabie Medicine: Réception and Reelaboration.

J. Vereecken, La "Paraphrase anonyme"des Oracles de Léon le Sage 
en slavon serbe (édition du texte).
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Géographie - Topographie - Ethnographie

J. Blankoff, Novgorod et son environnement.

Archéologie

Pauline Donceel-Voûte, 1) La "villa rustica" de Qumrân dans la vallée 
du Joudain et le "coenaculum méditerranéen 2) Le fonctionnement des 
lieux de culte aux Vie et Vile siècles.

BRÉSIL

Relations culturelles avec d'autres peuples - Influences mutuelles

Angela Comnène, Biennale de la Langue française.

BULGARIE

Voir BIC XVI, p. 63-64.

CANADA

Littérature - Langue - Editions

Anthony R. Littlewood, Originality in Byzantine Literature, Art and 
Music (forthcoming).

Histoire: a. politique

Martin Dimnik, The Dynasty ofChernigov 1054-1146 (Toronto, 1994). 
Patrick Gray, "Covering the Nakedness of Noah: Reconstruction and 

Déniai in the Age of Justinian". In Conformity and Non-Conformity in 
Byzantium, ed. L. Garland = Byzantinische Forschugen (forthcoming).

Franziska E. Shlosser, The Reign ofthe Emperor Maurikios (582-602). 
A Reassessment. (Athens: S. Basilopoulos Publications. Historical 
Monographs 14, 1994).
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Théologie - Histoire ecclésiastique

Steven Bigham, The Image ofG od the Father in Orthodox Theology 
and Iconography (Torrance CA: Oakwood Publications, 1995), 257 p.

Patrick Gray and Michael W. Herren, "Columbanus and the Three 
Chapters controversy - A New Approach", Journal o f Theological Studies 
NS 45 (1994) 160-170.

James R. Payton, Jr., review of Paul Rore, Pseudo-Dionysius: A 
Commentary on the Texts and an Introduction to Their Influence, in Calvin 
Theological Journal, 29 (1994) 634.

Daniel J. Sahas, 1) "The Notion of "Religion" with reference to Islam 
in the Byzantine anti-Islamic Literature". In the Notion o f "Religion'' in 
Comparative Research. Edited by Ugo Bianchi (Rome: "L’ Erma" di 
Bretschneider, 1994), pp. 523-530.2) Orthodoxyand Contemporary Issues. 
Vol. I: Νύξεις 'Ορθοδοξίας (Waterloo, ON, 1994,270 pp.). 3) Orthodoxy 
and Contemporary Issues Vol II: 'Ορθοδοξία καί ζωή (Waterloo, ON, 
1995, 383 pp.).

Art - Musique

George Galavaris, Constaninople - Moscow - Munich. Byzantium and 
Twentieth-century European Painting. The 1994 "Constantinople and Its 
Legacy Annual Lecture", Toronto, 1994.

Droit

Patrick Gray, "Palestine and Justinian’ s Legislation on Non-Christian 
Religions". In Law, Politics and Society in the ancient Mediterranean 
World, ed. B. Halpen and D. Hobson (Sheffield: Sheffield Academie Press, 
1993), pp. 241-270.

Relations culturelles avec d’ autres peuples - Influences mutuelles

Daniel J. Sahas, 1) "Elegy, poetry and hymnography; a Syriac trait. The 
Byzantine seventh-eigth Century evidence". At the Symposium Syriacum 
II, Catholic University of America, Washington, D.C., June 8-10,1995. 2) 
"Holosphyros?. A Byzantine Perception of the "God of Muhammad". In
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the Christian-Muslim Encounters. Edited by Yvonne Y. Haddad and Wadi 
Z. Haddad (Gainsville, FL: University Press of Florida), 1995, 508 p., at 
109-115.

CHILE

Littérature - Langue - Editions

Prof. Miguel Castillo: "Presentaciôn de la poesia épica bizantina 
populär".

Prof. Miguel Castillo: El cantar de Armuris. Presentaciony Traducciön 
me'trica.

Prof. Miguel Castillo: Poesia heroica griega. Epopeya de Diyenis 
Akritas. Cantares de Armuris y de Andrônico.

Histoire

b. Interne
Prof. José Marin: La Macedonia bizantina.
Prof. Hector Herrera: La idea imperial bizantina: Representacion y 

Concentraciôn del Poder.

Theologie - Histoire ecclésiastique

Prof. Pablo Ubiema: Los monjes locos en el mundo bizantino.

Art - Musique

Prof. Hector Herrera: La espiritualidad bizantina en arte.

Relations culturelles avec d’ autres peuples - Influences mutuelles

Prof. Héctor Herrera: La herencia espiritual de Bizancio en Rusia. 
Prof. José Marin: Bizancio y la civilizaciôn cristiana ortodoxa.
Prof. José Marin: Bizancio y la tradiciôn cldsica.
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CHYPRE

Voir BIC XIII, p. 48.

DANEMARK

Art

Jens Fleischer, Catalogue o f the Byzantine Exhibition at the Ny 
Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.

Anne-Mette Gravgaard, Egyptian Influence on Byzantine Icons.
0 y stein Hjort, Late Antique and Byzantine (Palaeologan) Sculpture.

Music

Annette Jung, Melismata in Stichera - indigenous or imported?. 
Bjame Schartau and Christian Troelsgaard, The Transition from Pre- 

Chrysanthine to Chrysanthine Notation according to the Manuscripts 
IGLM 3 and 6.

Christian Troelsgaard, The Formular System o f the New Troparion 
(fromA.D.c. 1300) - variation vs. stability.

Nina Konstantinova Ulff-Moller, Semiography o f Byzantine Musical 
Notation.

Music and Art

Nanna Schiodt, The Development o f the Akathistos Hymn and its 
Relationship to Art.

Hagiography

Christian Hogel, Symeon Metaphrastes.

Other fields

Stephen Turk Christensen, The Transition Between Byzantine and 
Ottoman Administration.

Sysse Engberg, The Old Testament Lectionary (Prophetologion).
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Sysse Engberg, Byzantine Missionary Activity in the Caucasian Region.
Karsten Fledelius, The Image ofByzantium in Present-Day Europe and 

its Political Significance.

ESPAGNE

Paléographie-Codicologie-Diplomatique-Histoire des textes

Inmaculada Pérez Martin 1) El Escurialensis X.I.13: una fuente de los 
extractos elaborados por Nicéforo Gregorâs en el Palat. Heidelberg, gr. 129 
(1994) 2) El Vaticanus gr. 112 y la evoluciùn de la grafia de Jorge 
Galesiotes (1995). 3) El Libro de Actor. Una traducciùn bizantina del
Spéculum Doctrinale de Vincent de Beauvais (Vaticani gr. 12 y 1144) . 4) 
Apuntes codicolôgicos sobre los manuscritos de la Historia de Barlaam y 
Josafat. 5) écritures libraires et écritures documentaires constanti- 
nopolitaines de la première moitié du XlVe siècle: le cas de Georges 
Galésiotès. 6) El patriarca Gregorio de Chipre y la transmisiùn de los textos 
clâsicos en Bizancio.

A. Bravo Garcia 1) "Platon Io 540 c 2 y el Matritensis B.N. 4636 (N 
115)", en Estudios actuales de textos griegos (Madrid 1995). 2) Algunos 
aspectos de la influencia bizantina en el sur de Italia y Sicilia: Los 
documentos de la practica juridica en P. Bâdenas-J. M. Egea (eds.), Oriente 
y Occidente en la Edad Media: Influjos bizantinos en la cultura occidental 
(Vitoria-Gasteiz 1993). 3) Emperadores bizantinos en tierras de Occidente 
(1994).

Y. Corrales Pérez Die Überlieferungsgeschichte des Pseudo- 
hesiodischen Scutum Herculis.

Littérature-Langue

P. Bâdenas de la Pena 1) Barlaam y Josafat. Redacciôn bizantina 
anônima (Madrid, 1994). 2) La estructura narrativa de la version bizantina 
de la Historia de Barlaam y Josafat (Roma, 1995). 3) Las metâfrasis en 
griego vulgär de la Historia de Barlaam y Josafat (Vitoria,1994). 4) La 
narrativa populär chipriota en la Crônica de Leoncio Maqueras (Madrid, 
1994). 5) La metâfrasis de la Iliada al griego vulgär. A propôsito de la



41

Iliada de Nicolas Lucanis (Madrid, 1995). 6) Νέες παρατηρήσεις γιά τό 
πρόβλημα των γλωσσιικών συνόρων στά Βαλκάνια en Ή  έπικοινωνία στό 
Βυζάντιο (Atenas 1993).

Μ. Ambrés, Μ. Baiasch, Μ. Camps i Gaset, S. Janeras, E. Marcos, A. 
Pérez i Mir, P. I. Rojas i J. Vives.Traducciôn catalana de la Filocalia 
(Clàssics del Cristianisme, Barcelona, 1994)

J. Vives Traducciôn catalana de "La Jerarquia celestial. La jerarquia 
eclesiàstica" de Pseudo-Dionisio Areopagita (Clàssics del Cristianisme, 
Barcelona, 1994)

N. del Molar Traducciôn catalana de "La vida en Cristo" de Nicolas 
Cabàsilas (Clàssics del Cristianisme, Barcelona, 1993)

T. Martinez Manzano Konst. Laskaris. Humanist-Philologe-Lehrer- 
Kopist (Hamburg, 1994)

Histoire

J. Signes Codoner El periodo del segundo Iconoclasmo en Theophanes 
Continuatus. Anâlisis y comentario de los très libros de la crônica, 
(Amsterdam, 1995),

A. Bravo Garcia, El héroe bizantino, (La Laguna 1995). L. Gil De la 
"Sancta empresa de Grecia contra turcos" (Madrid, 1995).

Art

M.A. Elvira Barba El diablo en el arte bizantino 
M. Cortès Arrese.Imâgenes del infiemo en Bizancio.
Monachisme

A. Bravo Garcia, "Aspectos del ascetismo tardo-antiguo y bizantino", 
en F.J. Gômez Espelosin (ed.), Lecciones de cultura clàsica, (Alcalà de 
Henares 1995).

Église et Théologie

A. Bravo Garcia, "In circuitu impii ambulant. Sobre las concepciones 
del tiempo en la religion, la historia y la herejia", en F.J. Lomas-F. Devis 
(eds.), De Constantino a Carlomagno. Disidentes, Heterodoxos,
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Marginales, (Câdiz 1992 "1993"),
M. Lôpez Salvâ La Iglesia y las mujeres (siglos I-IV) (Madrid, 1995). 
J., Simon Palmer La aretologia cristiana en la Vida de Simeon el loco 

de Leoncio de Neâpolis (Madrid, 1995).
R. Teja Herejia y poder en la Antigüedad tardia. La tragedia de Éfeso 

(431), Santander, 1995.

ETATS-UNIS

Voir BIC XVIII, p. 59-62.

FINLANDE

Théologie - Histoire ecclésiastique

Phil. dr. René Gothôni, Taies and Truth, Pilgrimage on Mount Athos, 
Past and Present, 1994.

FRANCE

Instruments de travail

Cacouros Michel, Coll, aux "Manuscrits grecs datés du XlVe siècles 
conservés dans les bibliothèques publiques de France".

Jouanno Corinne, Notices des Parisini Graeci 566,917 A, 1131,1163, 
pour le Répertoire des manuscrits grecs datés du XlVème siècle à la BN.

Mondrain Brigitte, Coll, au Repertorium der griechischen Kopisten, 
800-1660.

Bibliothèque - Archives

Martin Jean-Marie, direction de la publication Regestes des actes de / ’ 
Italie méridionale (570-899) (Collection de Γ École française de Rome).

Otten-Froux Catherine, Notaires génois d ’ Outre-Mer. Les actes 
instrumentés à Famagouste par Antonio Foglietta, 1445-1458.
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Paléographie - Codicologie - Diplomatique.

Bompaire Jacques, 1) Actes de Γ Athos, Actes de Saint-Paul. 2) Actes 
de Γ Athos, Actes de Vatopédi I, en coll.

Cacouros Michel, "Un nouvel autographe de Jean Chortasménos, le 
manuscrit Lovaniensis/De Wulf- Mansion Centrum: étude paléographique 
et codicologique".

Feissel Denis, "Documents d’ archives romains inédits du Moyen 
Euphrate. II. Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6-11)", en collaboration 
avec J. Gascou.

Géhin Paul, en coll., Guide pour V élaboration d ’ une notice de 
manuscrit de l ’ IRHT.

Kravari Vassiliki, "U  évolution des praktika entre le Xle et le XVe
siècle".

Mondrain Brigitte, 1) "Un nouveau manuscrit d’ Hérodote: le modèle 
de Γ impression aldine". 2) "Les signatures des cahiers dans les manuscrits 
byzantins". 3) "Editer et traduire des textes médicaux grecs et byzantins 
dans la première moitié du XVIe siècle: Γ exemple de Janus Comarius".

Numismatique - Sigillographie - Héraldique.

Morrisson Cécile, 1) "Late Byzantine Silver" (avec J.-N. Barrandon et
V. Ivanisevié). 2) "Les noms de monnaie des Paléologues". 3) "La 
circulation monétaire dans les Balkans à Γ époque de Justinien". 4) 
Contributions à Γ Economie History ofByzantium dirigée par A. Laiou.

Littérature - Langue - Editions.

Beaucamp Joëlle, "Le testament de Grégoire de Nazianze: édition 
critique et commentaire".

Bompaire Jacques, 1) éd. de Lucien, Oeuvres complètes, t. II. 2) Ile 
Sophistique.

Cacouros Michel, 1) Édition critique des œvres logiques et théologiques 
de Néophytos Prodromènos. 2) Édition critique et étude des commentaires 
byzantins et scholies aux Analytiques d’ Aristote.

Flusin Bernard, 1 ) La vie de Pierre l ’ Ibère et l ’ histoire de la Palestine
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au Ve siècle. 2) Le Typikon de la Grande Eglise d ’après le Dresdensis A 
104. 3) "Le récit d’ Ammonios sur les moines du Sinaï de Raithou".

Géhin Paul, en coll., édition des œuvres d’ Evagre le Pontique.
Guillou André, Actes grecs d'Italie du Sud.
Jouanno Corinne, 1) "Alexandre et Olympias: de Γ histoire au mythe". 

2) Sur un topos romanesque oublié: les scènes de banquets". 3) Traduction 
du Roman d ’ Alexandre (pseudo-Callisthène, recension g + extraits des 
principales variantes des autres recensions protobyzantines), pour le recueil 
"Vies et romans d’Alexandre". 4) "la Tychê dans le roman grec et byzantin".

Maraval Pierre, 1) Récits des premiers pèlerins chrétiens au Proche- 
Orient (IV-VIIe siècle), Traductions annotées. 2) Traduction annotée du 
Triakontaétérikos d’ Eusèbe de Césarée.

Wolska-Conus Wanda, "Sources des commentaires de Stéphanos d’ 
Athènes et de Théophile le Prôtospathaire aux ‘Aphorismes’ d’Hippocrate.

Zuckermann Constantin, 1) Édition commentée d’ un Registre fiscal de 
Γ an 525/6 provenant du village d’ Aphroditô en Haute Égypte. 2) (en coll. 
avec M. Patillon) Édition, traduction et commentaire du Traité militaire de 
Syrianos Magistre.

Histoire

a. politique

Cheynet Jean-Claude, 1) "L’anthroponymie aristocrat;que à Byzance". 
2) "La résistance aux Turcs en Asie Mineure entre Mantzikert et la Première 
Croisade". 3) Le corps des officiers de l ’armée byzantine.

Patlagean Evelyne, 1) "U  entrée de la Sainte Face d’ Édesse à 
Constantinople en 944". 2) "Une sainte souveraine grecque: Théodora 
impératrice d’ Epire (XHIe siècle)".

b. interne

Auzépy Marie-France, La Vie d'Etienne le Jeune et V iconoclasme: 
texte, traduction, notes, commentaire historique.

Balard Michel, 1) en coll. avec A. Ducellier, Constantinople 1054-
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1261. 2) Les Croisades et / ’ Orient latin.
Balivet Michel, Konya, la ville des Derviches Tourneurs: un centre

mystique à travers les âges.
Congourdeau Marie-Hélène, "Pour une étude de la Peste noire à 

Byzance".
Guillou André, "Le diable dans le monde byzantin".
Kaplan Michel, 1) "Quelques remarques sur les routes à grande 

circulation dans Γ Empire byzantin du Vie au Xle siècle". 2) "Du cocon au 
vêtement de soie: concurrence et concentration dans Γ artisanat de la soie 
à Constantinople aux Xe-XIe siècles".

Kravari Vassiliki, "L’ hellénisation des Slaves de Macédoine au té
moignage des anthroponymes".

Lefort Jacques, "Le coût des transports à Constantinople, portefaix et 
bateliers au XVe siècle".

Malamut Élisabeth, "Une femme politique d’ exception au 1 le siècle: 
Anne Dalassène".

Patlagean Evelyne, "L’ immunité des Thessaloniciens".

Théologie - Histoire ecclésiastique

Auzépy Marie-France, 1) "Francfort et Nicée II". 2) "Le Christ, Γ 
empereur et Γ icône".

Balivet Michel, Éd. de Georges de Trébizonde, Sur la concordance de 
/ ’ Islam et du Christianisme, Traite' au sultan turc conquérant de 
Constantinople.

Congourdeau Marie-Hélène, Traduction commentée des opuscules de 
Maxime le Confesseur sur Γ agonie du Christ.

Dagron Gilbert, 1) "Jamais le dimanche". 2) "Jésus, prêtre du judaïsme, 
le demi-succès d’ une légende".

Kaplan Michel, "Le schisme de 1054, éléments de chronologie".
Maraval Pierre, 1) "Les itinéraires de pèlerinage en Orient (IVe-VIIe 

s.)". 2) Les pèlerinages des Occidentaux dans Γ Orient chrétien du IVe au 
Vile siècle". 3) Le christianisme de Constantin à la conquête arabe.

Martin Jean-Marie, 1) Le rôle de Γ Église de Naples dans le Midi. A
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propos de deux assemblées ecclésiastiques du IXe siècle et de leurs actes. 
2) Léon, archevêque de Calabre, Γ Église de Reggio et la lettre de Photius 
(Grumel - Darrouzès n° 562).

Art - Musique

Antonopoulos Elias, "Faces of Kingship: Dress and Idea".
Dufrenne Suzy, "L’ illustration des psaumes dans le Psautier de Jé

rusalem, cod. Taphou 53: rôle des tituli".
Jolivet-Lévy Catherine, 1) "Autour du souverain: programme 

iconographique et fonction à Sainte-Sophie de Constantinople et à F église 
de la Sainte-Croix d’ Aghtamar". 2) "Nouvelles églises à Tatlarin, 
Cappadoce". 3) "L’ église de la Précieuse Croix à Göreme (Çarikli kilise): 
une fondation des Mélissènoi?".

Simic-Lazar Draginja, "L’évolution du cycle des Apparitions du Christ 
après la Résurrection dans F art byzantin".

Spieser Jean-Michel, 1) Byzance médiévale (700-1204), en coll. avec 
A. Cutler. 2) L’ agneau et le Jourdain dans le plafond de la catacombe des 
Saints-Pierre-et-Marcellin". 3) Les cycles dans les églises byzantines.

Thierry Nicole, 1) "L’ iconographie cappadocienne de Γ affront fait à 
Anne d’ après le protévangile de Jacques". 2) "Iconographie sacrée et 
profane en Transcaucasie. Caractères ponctuels des influences". 3) "De la 
datation des églises de Cappadoce". 4) Matiane antique et chrétienne. 5) 
Monuments de Cappadoce, De l ’Antiquité au Moyen Age.

Velmans Tania, 1) "Un Crucifiement de type palestinien en Géorgie". 
2) "L’art de Constantinople". 3) "L’ image de Γ Annonciation au monastère 
des Syriens (Égypte)".

Droit

Beaucamp Joëlle, 1) "Assistance judiciaire aux femmes et rôle du mari 
d’ après les papyrus byzantins", 2) "Tester en grec à Byzance".

Otten Catherine, "Intégrité ou corruption: les colonisés jugent leurs 
maîtres. Étude sur les Syndicamenta de Péra, Famagouste et Caffa".
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Relations culturelles avec d’ autres peuples. Influences mutuelles

Dédéyan Gérard, 1) Actes du Colloque René Grousset: un Européen, 
historien de Γ Asie. 2) "Le rôle politique et militaire des Arméniens dans 
les États croisés pendant la première partie du Xlle siècle. 3) "Les rois 
bagratides du Siraket le Califat abbasside de Bagdad (884-1045/1055)". 4) 
"Le projet de colonisation militaire arménienne sous le roi de Jérusalem".

Malamut Élisabeth, 1) "Des voyages et de la littérature voyageuse à 
Byzance: un autre espace, une autre société (4e-12e siècles)". 2) "Concepts 
et réalités: recherches sur les termes désignant les Serbes et les pays serbes 
dans les sources byzantines des 10e-12e siècles". 3) "Sur la route de 
Théodore Métochite en Serbie en 1290".

Martin-Hisard Bernadette, 1) "Unité et diversité de la Caucasie médi
évale, IVe-XIe siècles". 2) "Le Mont Athos et le Caucase au Xle siècle". 3) 
"Note sur Γ onomastique et Γ anthroponymie géorgienne au Moyen Age".

Géographie - Topographie - Ethnographie

Balard Michel, éd. française de / 'Atlas des Croisades de J. Riley-Smith. 
Kravari Vassilliki, Villes et villages de Macédoine orientale (en 

collaboration avec J. Lefort).
Otten-Froux Catherine, "Remarques sur la topographie de Famagouste

génois".

Archéologie

Dagron Gilbert, "Théphanô, les Saints-Apôtres et Γ église de Tous-les- 
Saints".

Dauphin Claudine, 1) "Bordels et Filles de Joie: la Prostitution en 
Palestine byzantine". 2) "On the Pilgrim’ s Way to the Holy City of 
Jerusalem: the basilica of Dor". 3) "The Byzantine City of Dor/Dora 
discovered".

Pralong Annie, 1) "Travaux de Γ Ecole française à Amathonte (Chypre) 
en 1994, la basilique de F acropole". 2) "A propos d’ un bloc sculpté d’ 
Iznik". 3) en coll., Guide archéologique d ’ Amathonte de Chypre. 4) 
Recherches sur les chapiteaux corinthiens tardifs en marbre de Proconn-
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èse. 5) en coll., La basilique de Γ acropole d ’Amathonte, Bilan de 15 ans 
de fouilles (1976-1994).

S pieser Jean-M ichel, Pergamon, W ohnstadtgrabung: Die 
Byzantinische Keramik.

Epigraphie

Asdracha Catherine, "Inscriptions byzantines de la Thrace orientale 
(VIIIe-XIe siècles)".

Feissel Denis, "La réforme chronologique de 537 et son application 
dans Γ épi graphie grecque: années de règne et dates consulaires de Justinien 
à Maurice".

Guillou André, Recueil des inscriptions grecques médiévales d ’Italie. 

GRANDE BRETAGNE 

Paléographie - Codicologie

Robert Browning, London: (with C.N. Constantinides), Dated Greek 
Manuscripts from Cyprus to the Year 1570 (Nicosia-Washington, Cyprus 
Research Centre- Dumbarton Oaks, 1993) "published 1994".

Littérature - Langue

Dr Michael Angold, Edinburgh: ‘Monastic satire and the Evergetine 
monastic tradition in the twelfth Century’, in The Theotokos Evergetis and 
Eleventh Century Monasticism, ed. M. Mullett and A. Kirby (BBTT 6.1, 
Belfast, 1994), 86-102.

Theodora Antonopoulou, Oxford: Forthcoming: ‘A new palimpsest 
manuscript of the homilies of the Emperor Leo VI’.

Prof R. Beaton, London: Forthcoming: Concordance to Digenes 
Version E (with J. Kelly and T. Lendari) (Heraklion and Rethymnon: Crete 
University Press, due early 1995); ’Epic and romance in the twelfth 
Century’, in A. Littlewood (ed.), Originality in Byzantine Literature, Art 
and Music. (Oxford: Oxbow, due 1995); ‘The Byzantine revival of the 
ancient novel’, in G. Schmeling, ed., The Ancient Novel: A Handbook
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(Amsterdam: Brill, due 1995/6); ’Oralità e scrittura nel romanzo greco del 
tardo Medioevo’, in A Pioletti, ed., Medioevo romanzo e orientale. Oraltà, 
scrittura, modelli narrativi (Catania/ Verona: Rubbettino, 1995/6); The 
médiéval Greek romance (paperback, revised and expanded ed.) 
(Routledge, due early 1996).

Dr S.P. Brock, Oxford: ‘From Anunciation to Pentecost: the travels of 
a technical terni’, in Eulogema. Studies in Honor of R. Taft, S.J. (Studia 
Anselmiana 110, 1993), 71-91; ‘The prayers of St Isaac the Syrian, 
Sobomost/ Eastem Churches Review 16:1 (1994), 20-31; ‘Reading be- 
tween the lines: Sarah and the sacrifice of Isaac (Gen. 22)’, in L. Archer, S. 
Fischler and M. Wyke, eds., Women in Ancient Societies (London, 1994), 
167-80; ‘Greek and Syriac in Late Antique Syria’, in A.K. Bowman and G. 
Woolf, eds., Literacy and Power in the Ancient World (Cambridge, 1994), 
149-60.

Dr Μ. B. Cunningham, Birmingham: In progress: book on St Andreas 
of Crete, 8th c.; homilies on the Theotokos.

C. Dendrinos, London: In progress: Manuel II Palaeologus’s 
Meditation on His Recovery from Serious Illness, accompanied by his 
Letter to the Most Holy Hieromonks and Spiritual Fathers David and 
Damianus; A debate between Demetrius Chrysoloras and Antonio d‘Ascoli 
on the question: If it is better to be than not to be, how could Christ say to 
Judas that it would be better for him if he had not been bom "Matth. 26: 
24"?, followed by Manuel II Palaeologus’s clarification on the debate.

Dr John Haldon, Birmingham: ‘The miracles of Artemios and 
Contemporary attitudes: context and significance’ in The Miracles of Saint 
Artemios: Translation, Commentary and Analysis, by J. Nesbitt, V. 
Crysafulli (Leiden: Brill, 1995)

K. Ierodiakonou, Oxford: Forthcoming: ‘The hypothetical syllogisms 
in the Greek and Latin traditions (1 Ith- 14th Century)’, in the Proceedings 
of the Dano-hellenic Symposium on Greek and Latin Médiéval Philosophy 
(Athens, 1993).

Dr M.E. Mullett, Belfast: Originality and Byzantine letter-writing: the 
case of exile’, Originality in Byzantine Literature, Art and Music, ed. A.R. 
Littlewood (Oxford, 1995); Alexios I Komnenos; XL Martyrs.
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Forthcoming: Theophylact of Ochrid: A Byzantine Archbishop and his 
Letters (Birmingham Byzantine Sériés 2, Aldershot, October 1995); In 
progress: ‘Détection of relationship in Byzantine literary texts’; Work and 
Worship at the Theotokos Evergetis, ed. with A.J. Kirby; processes of 
Byzantine letter-exchange; a network study of twelfth-century literary 
society.

Dr J. A. Munitiz, Oxford: Forthcoming: ‘Wonder-working icons and the 
Letters to Theophilos’ (paper at the 8th Conference of the Australian 
Association for Byzantine Studies, Armidale, 2-4 July 1993); ‘War and 
peace reflected in some Byzantine Mirrors of Princes’, in Peace and War 
in Byzantium; ‘Nicephorus Blemmydes (1197/8- 1269 "?")’, in 
Theologische Realenzykopädie. In progress: (1) The Letter of the Three 
Patriarche’ (BHG 1386), critical édition with J. Chrysostomides and C. 
Walter; (2) Anastasius of Sinai, Questions and Answers, critical édition.

Dr Jennifer Nimmo Smith, Edinburgh: In progress: Collation of the 
Pseudo-Nonnos Commentaries with the English translation of the Georgian 
Versions of their text in collaboration with Dr Thamar Otkhmezuri, Institute 
of Manuscripts, Tbilisi a working text of the Scholia Alexandrina and the 
relationship of the same with the Scholia Oxoniensia; and a translation of 
the Pseudo-Nonnos Commentaries.

Dr Michael Whitby, St Andrews: In progress: The Ecclesiastical 
History of Evagrius Scholasticus, an English translation with introduction 
and notes (Princeton, 1996). This translation is being completed thanks to 
the generosity of the British Academy which has funded a semester of 
research leave.

Mary Whitby, St Andrews: ‘A new image for a new âge: George of 
Pisidia on the Emperor Heraclius’, in E. D^browa, ed., The Roman Army 
and Byzantine Army in the East (Krakow, 1994), 197-225; ‘From Moschus 
to Nonnus: the évolution of the Nonnian style’, in N. Hopkinson, ed., S 
tudies in the Dionysiaca of Nonnus, Cambridge Philological Society, 
Supplementary Vol. 17 (1994), 99-155. Forthcoming: ‘The Devil in 
disguise: the end of George of Pisidia’s Hexaemeron reconsidered’, JHS 
(1995); article on ‘Kaiserzeremoniell’ in Reallexikon für Antike und 
Christentum. In progress: Annotated translation of select poems of George
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of Pisidia for the sériés Translated Texts for Historians (Liverpool 
University Press).

N.G. Wilson, Oxford: Photius: The Bibliotheca. A Sélection translated 
with notes (London, Duckworth 1994).

Histoire Politique et Économique

Dr Michael Angold, Edinburgh: ‘Imperial renewal and orthodox 
reaction: Byzantium in the eleventh Century’, in New Constantines: The 
Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th- 13th Centuries, ed. P. 
Magdalino (Aldershot, 1994), 231-46; Church and Society in Byzantium 
under the Comneni (1081- 1261) (Cambridge University Press, 1995)

Prof A.A.M. Bryer, Birmingham: ‘The Grand Komnenos and the Great 
Khan at Karakorum in 1246’, Itinéraires d’Orient. Hommages à Claude 
Cahen= Res Orientales VI (1994), 257-61; ‘Trabzon Imperatorloguôinda 
G em icilik ’, Trabzon 7 (1993), 18-27; ‘Byzantynistyka coraz 
atrakcyjniejsza’, Kronika (Lodz) 6 (1993), 29-31; ‘Zaro Aga (1774-1934)’, 
Comucopia 7 (1994), 80-2.

Dr Averil Cameron, Oxford: Ed. with G.R.D. King, The Byzantine and 
Early Islande Near East II: Land Use and Settlement Patterns (Princeton, 
Darwin Press, 1994)

Dr K.R. Dark, London: Civitas to Kingdom (London: Pinter, 1994)
Geoffrey Greatrex, Milton Keynes: Forthcoming: ‘Procopius and 

Agathias on the defences of the Thracian Chersonese’ in Constantinople 
and its Hinterland (Aldershot, 1995); ‘The family of Procopius of 
Caesarea’, Médiéval Prosopography (1995); ed. (with C. Mango and G. 
Dagron), Constan tinople and its Hinterland (Aldershot, 1995). In progress: 
(with Jonathan Bardill) ‘Antiochus the praepositus: a Persian eunuch at the 
court of Theodosius II’; ‘The Nika riot: a reappraisal’ and general treatment 
on the topic of classicising historiography as part of a wider project on ‘The 
Arts and Society in the Later Roman Empire’.

Dr John Haldon, Birmingham: ‘Synônê: Re-considering a problematic 
term of Middle Byzantine fiscal administration’, BMGS 18 (1994); 
‘Invisible cities, hidden agendas’, a review article of The Invisible City. 
Monetary, administrative and Populär Infrastructures in Asia and Europe,
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1500-1900, by Frank Perlin (Aldershot, Variorum, 1993), in Journal of 
Peasant Studies 21/2 (1994), 308-321. Forthcoming: State, Army and 
Society in Byzantium: Approaches to Military, Social and Administrative 
History, 6th-12th Centuries (Aldershot: Variorum, 1995); ‘South India, the 
segmentary state and the tributary mode: suggestions from the European 
periphery], in Festschrift for Burton Stein (Cambridge/ Pondicherry, 1995); 
‘Quelques remarques sur l’économie byzantine de 600 à 1100. Esquisse 
comparative’, in J. Dalarun, N. Mencotti, Storia dell’ Alto Medioevo 
Italiano (VI- X secolo) alla luce dell’ Archeologia, ed. J. Dalarun, N. 
Mencotti (Rome, 1994/5); ‘Strategies of defence, problems of security: the 
garrisons of Constantinople in the Middle Byzantine period’, in C. Mango, 
ed., Constantinople and its Hinterland (Aldershot, 1995); ‘Greece in the 
Byzantine period’ and ‘Turkey in the Byzantine period’ in Encyclopedia 
Britannica (1994 printing); ‘Kosmas of Jerusalem and the Gotthograikoi’, 
BS 56 (1995) (Festschrift for Vladimir Vavrinek); (with Hugh Kennedy) 
‘Regional identities and military power: Byzantium and Islam c. 600- 750’ 
in Averil Cameron, L.A. Conrad, eds., Patterns of Communal Identity in 
the Late Antique and Early Islande Near East (Princeton, 1996). In progress: 
Continuing work on the book Byzantium in Transition, 730-900 (with Dr
L. Brubaker) (CUP, 1996); préparation of a book entitled Warfare, State 
and Society in the Byzantine World, 6th- 15th Century (UCL Press, 1998); 
and preparatory work for major project on urban history of Asia Minor in 
seventh-tenth centuries with special regard for archaeological and ceramic 
record.

Jonathan Harris, London: Forthcoming: ‘Byzantine medicine and 
medical practitioners in the West: the case of Michael Dishypatos’, REB; 
‘Bessarion on shipbuilding: a reinterpretation’, BS (forthcoming, 1996).

J.D. Howard-Johnston, Oxford: ‘The Official History of Heraclius’ 
Persian Campaigns’ (in memory of L. Stembach) in E. D^browa, ed., The 
Roman and Byzantine Army in the East (Krakow, 1994), 57-87. 
Forthcoming: ‘The siege of Constantinople in 626’, in C. Mango and G. 
Dagron, eds., Constantinople and its Hinterland, 129-40; ‘Anna Komnene 
and the Alexiad’ in M. Mullett, ed., Alexios I Komnenos, 275-317; ‘The 
great powers in late antiquity: a comparison’, in A. Cameron and L. Conrad, 
eds., The Byzantine and Early Islande Near East 3: States, Resources and
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Armies. In progress: A two-volume history of the 602-30 Roman-Persian 
war.

Dr A. D. Lee, Lampeter: Forthcoming: ‘Morale and the Roman 
expérience of battle’ in A.B. Lloyd, ed., Battle in Antiquity; ‘The army’ in 
Cambridge Ancient History XIII (AD 337-425). In progress: ‘When the 
great envoy of the Persians cornes’: De Caeremoniis I, 89-90; Diplomacy 
in the Late Roman World: Institutions and Strategies; the mutilation of 
usurpers in Late Antiquity; the language of disease in pagan-Christian 
polemic.

Dr Graham A. Loud, Leeds: ‘The case of the missing martyrs: Frederick 
II’s war with the Church 1239-1250’, Studies in Church History 30 (The 
Church and Martyrdom) (1993), 141-52; ‘Montecassino and Byzantium in 
the tenth and eleventh centuries’, The Theotokos Evergetis and Eleventh- 
Century Monasticism, ed. M. Mullett and A. Kirby (BBTT 6.1, 1994), 
30-55; ‘The Liri Valley in the Middle Ages’, Archaeologicial Survey in the 
Lower Liri Valley, Central Italy, ed. I.P. Martini and J.W. Hayes (Oxford, 
BAR Int.Ser. 595, 1994), 53-68; ‘I normanni e il loro mito storico- 
letterario’, I Normanni, popolo d’Europa. Catalogo délia mostra (Venice, 
1994), 219-24. Forthcoming: ‘Southern Italy in the tenth Century’, in New 
Cambridge Médiéval History, vol. III, ed. T. Reuter (CUP, 1995?)

Dr R. J. Macrides, Birmingham: ‘From the Komnenoi to the Palaiologoi: 
imperial models in décliné and exile’, in New Constantines: the Rhythm of 
Imperial Renewal in Byzantium, 4th-13th Centuries, ed. P. Magdalino 
(Aldershot 1994), 269-82; ‘The Competent Count’, in Law and Society in 
Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries, ed. A.E. Laiou and D. Simon 
(Washington, D.C., 1994), 117-29.

Dr P. Magdalino, St Andrews: ‘Justice and finance in the Byzantine 
State, Ninth to Twelfth Centuries’, in A.E. Laiou and D. Simon, eds., Law 
and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries (Washington, D.C., 
1994), 93-115. Forthcoming: Constantinople médiévale, études sur la 
mutation des structures urbaines, Travaux et mémoirs, série des mono
graphies.

Dr Μ. E. Mullett, Belfast: ‘Alexios and imperial renewal’, New 
Constantines, ed. P. Magdalino (Aldershot, 1994), 259-67.
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Prof D.M. Nicol, Cambridge: The Byzantine Lady. Ten Portraits, 
1250-1500 (CUP, 1994); The Immortal Emperor (pb édition: CUP, 1994); 
Byzantium and Venice (CUP, reprinted, 1994); ‘The last Byzantine rulers 
of Monemvasia’, Travellers arid Officiais in the Peloponnese. In Honour of 
Sir Steven Runciman, ed. Haris Kalligas (Monemvasia, 1994), 62-7. In 
progress: John Cantacuzene: soldier, diplomat, historian, theologian, 
emperor and monk. A biography.

Dr Jonathan Shepard, Cambridge: ‘Symeon of Bulgaria- Peacemaker’, 
Godishnik na Sofiiskiia Universitet ‘Sviat. Kliment Okhridski’. Nauchen 
tsent’r za slaviano-vizantiiski prouchvaniia ‘Ivan Dujcev’, 83 (3), 1989 
(1991) "appeared 1994", 8-49. Forthcoming: ‘A marriage too far?- Maria 
Lekapena and Peter of Bulgaria’, in The Empress Theophano, ed. A. 
Davids; ‘Byzantium expanding’, in New Cambridge Médiéval History III, 
ed. T. Reuter; ‘Constantinople, Gateway to the North- the Russians’, in 
Constantinople and its Hinterland, ed. C. Mango and G. Dagron; ‘Fatheræ 
or Scorpionæ? Style and substance in the diplomacy of Alexius Comnenus’, 
in The Reign of Alexius Comnenus, ed. M.E. Mullett; ‘Louis the Pious’s 
Rhos guests’, Early Médiéval Europe 4 (1995).

Dr Shaun F. Tougher, Belfast: ‘The wisdom of Leo VI’, in New 
Constantines. The Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th-13th 
Centuries, ed. P. Magdalino (Aldershot, 1994), 171-9. In progress: The 
Reign of Leo VI; ‘Leo VI and the Bulgarian wars’, ‘The advocacy of an 
empress: Eusebia and Julian’, ‘The first panegyric of Julian on the emperor 
Constantius’; researching Byzantine eunuchs.

Dr Michael Whitby, St Andrews: ‘The Persian King at War’, in E. 
D^browa, ed., The Roman and Byzantine Army in the East (Krakow, 1994), 
227-63. Forthcoming: ‘Military manpower: recruitment and organisation 
in the late Roman army’, in Averil Cameron and Lawrence Conrad, eds., 
The Byzantine and Early Islande Near East 3, States, Resources and Armies 
(Princeton, 1994/95).

Art - Archéologie

Michael H. Ballance, Cheltenham: In progress: Inscriptions of Amorion 
(for the monograph on the excavation). Short article on the Middle
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Byzantine Church at Fisandon (now Derekôyü), Lycaonia; article on 
topography of Apameia in Phrygia (Byzantine Pisidia) including an Early 
Byzantine church; article on topography of Eumeneia (Phrygia Pacatiana).

Leslie Brubaker, Birmingham: Ed. (with R. Ousterhout), The Sacred 
Image East and West, Illinois Byzantine Sériés 4 (Urbana, 1994); ‘To 
legitimize an emperor: Constantine and visual authority in the eighth and 
ninth centuries’, in New Constantines, ed. P. Magdalino (London: Vari 
orum, 1994), 139-158. Forthcoming: Image as Exegesis: The Homilies of 
Gregory of Nazianzus in Paris (Cambridge University Press, 1995?); 
‘Miniatures and liturgy: evidence from the ninth-century codex Paris, gr. 
510’, in Byzantion. In progress: (with J. Haldon), Iconoclasm: Byzantium 
in Transition, 730-950 (CUP); ‘Images of a lost world recycled: the Vatican 
Christian Topography and the reshaping of the past in Byzantium’; ‘The 
David controversy: ninth-century images, twentieth-century arguments’.

Prof A.A.M. Bryer, Birmingham: ‘Saint Asteios and the Amphithéâtre 
Chapel at Dyrrachion’, Thymiama. Studies in Memory of Laskarina Bouras 
(Athens 1994), 41-5 and pl. 19;

Ioanna Christoforaki, Oxford: ‘Evidence conceming patrons and 
donors in the médiéval churches of Rhodes, 1204-1522’, Proceedings of 
the International Colloquium on ‘Rhodes 2,400 years’, held in Rhodes 
(October 24th-29th, 1993).

James Crow, Newcastle: ‘Alexios Komnenos and Kastamonu: castles 
and seulement in middle Byzantine Paphlagonia’, in Alexios I Komnenos, 
Belfast Byzantine Colloquia, ed. Μ. E. Mullett (1995), 11-33; ‘The Long 
Walls of Thrace’, Constantinople and its Hinterland, ed. Cyril M ango and 
Gilbert Dagron (1995), SPBS 3, (Variorum, Aldershot), 107-22; continuing 
fieldwork and research on the Anastasian Wall and the water supply of 
Constantinople in 1995. In progress, study with Liz James and Anthony 
Bryer of the middle Byzantine church and possible monastic seulement at 
Buzluca (Sourmaina) near Trabzon.

K. Dark, London: ‘The Constantine Bowl: a late Byzantine diplomatie 
gift?’, The Burlington Magazine, vol. CXXXVI no. 1101, December 1994, 
829-31. Forthcoming: ‘A Byzantine warrior at Tipaza’, Byzantion; 
Byzantine Pottery. In progress: Pottery from the Great Palace at
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Constantinople.
A.W. Dunn, Birmingham: ‘The transition from polis to kastron in the 

Balkans (III- VII cc.): general and regional perspectives’, BMGS 18 (1994), 
60-80. Forthcoming: ‘From polis to kastron in Southern Macedonia and 
Southern Thrace (III- VIII/IX cc.)’, Proceedings of the International 
Conference Istoriki topographia Makedonias kai Ipeirou; ‘Heraclius’ 
reconstruction of cities and their sixth-century Balkan antécédents’, XIII 
Congressus intemationalis archaologiae christianae (Vatican City/ The 
Archaeological Museum of Split); ‘The control and exploitation of arboreal 
resources in the Aegean world’, L’uomo e la foresta. Secc. XIII- XVIII 
(XXVII. Settimana di studi. Istituto intemazionale di storia economica, 
Prato, 1995). In progress: ‘Byzantine Macedonia and the Aegean: the 
distribution and functioning of ports and havens’: Crossroads of the Balkans 
from Antiquity to the European Union (International Symposium, The 
University of Thessaloniki, 1995); ‘The exploitation and control of 
wetlands in the Byzantine world’: Zones côtières et plaines littorales dans 
le monde méditerranéen médiéval: défense, peuplement, et mise en valeur 
(International Colloquium, Ecole française de Rome, 1996).

Antony Eastmond, London: ‘An intentional error? Imperial art and 
mis-interpretation under Andronikos I Komnenos’, ArtB 76 (1994), 502- 
10.

Prof W.H.C. Frend, Cambridge: In progress: Christian Archaeology. A 
History (London: Cassells, 1995).

Zaga Gavrilovic, Birmingham: (with H. Granger-Taylor) ‘Embroidered 
Belt or Border (mid 14th Century)’ in D. Buckton, ed., Byzantium, 
Treasures of Byzantine Art and Culture (London, 1994), 208-11. 
Forthcoming: ‘Dises held by Angels in the Anastasis at Deïani’, in 
Byzantine East, Latin West: Art Historical Papers in Honor of Kurt 
Weitzmann; ‘The Cuit of the forty martyrs in Macedonia and Serbia’, in 
Belfast Byzantine Colloquia, The Forty Martyrs; Observations on the 
iconography of St Kyriaki, principally in Cyprus’, in Volume of Essays to 
honour the Memory of Doula Mouriki; ‘Serbia. Médiéval Art, 
Introduction’, Macmillan Dictionary of Art; ‘Serbian Christianity’, A 
Dictionary of Eastem Christianity (Blackwells).
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Dr Paul Hetherington, London: ‘The Byzantine enamels on the Cross 
of Zêvis: a contribution to its history’, in Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκα- 
ρίνας Μπούρα, Vol. I, 119-22, vol. II, pl. 61-62 (Athens, 1994, Benaki 
Museum); ‘A Well-head in Iznik: an example of Laskarid taste?’ in BZ 
(1994), Heft 2, 471-6. Forthcoming: ‘The Frourion of John VI 
Cantacuzenus at Pythion’ in JOB 45 (1995). In progress: ‘Διονυσίου τού 
έκ Φουρνά Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, (Saltykov-Schedrin State 
Library, St Petersburg, cod.gr. 708); revised édition of text published in 
1909, with revised commentary (in Greek) First published in 1974. Agra 
Editions, Athens.

Dr Liz James, Brighton: Forthcoming: Light and Colour in Byzantium 
(Oxford, 1996)

Dr Lyn Rodley, London: Byzantine Art and Architecture: An 
Introduction (CUP, 1994). Forthcoming: ‘The forty martyrs in Cappadocian 
painting’, The Forty Martyrs, BBTT 2(Belfast); ‘The art and architecture 
of Alexios I Komnenos’, Alexios I Komnenos, BBTT 3 (Belfast).

Dr Jeffrey Spier, London: ‘Médiéval Byzantine amulets and their 
tradition’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 56 (1993), 
25-62.

Théologie - Histoire ecclésiastique

A.A.M. Bryer, Birmingham: Forthcoming: Ed., 28th Spring 
Symposium of Byzantine Studies on Mount Athos and Byzantine 
Monasticism (1994) for the SPBS.

Dr Averil Cameron, Oxford: ‘Texts as weapons: polemic in the 
Byzantine dark âges’, in Alan Bowman and Greg Woolf, eds., Literacy and 
Power in the Ancient World (CUP, 1994), 198-215; ‘Early Christianity and 
the discourse of female desire’, in S. Fischler, L. Archer, M. Wyke, e ds., 
Women in Ancient Societies. An Illusion of the Night (London, 1994), 
152-68; ‘The Jews in seventh-century Palestine’, Scripta Classica Israelica 
13 (1994), 75-93.

Prof Henry Chadwick, Oxford: Tradition and Exploration (Canterbury 
Press, Norwich).

Prof W.H.C. Frend, Cambridge: ‘Martyrdom in East and West: The
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Saga of St George of Nobatia and England’, SChH 30 (1993), 47-56; 
‘Pagans, Christians and the Barbarian Conspiracy of 367 in Roman 
Britain’, Britannia 23 (1992), 121-31; (with George Dragas and Spyros 
Kontogianni) ‘Some further Greek liturgical fragments from Qasr Ibrim’, 
JbAChr 35 (1992, publ. 1994), 119-134; O ut of step? Augustine’s 
reactions to the barbarian invasions of the West 407-417’, Augustinus: 
Charisterium Augustinianum (Festschrift Iosepho Oroz Reta) (Madrid, 
1994), 241-255; ‘Montanismus’, TRE, Theologische Realenzykopädie, Bd. 
xxiii, 1/2 (Berlin/New York, 1994), 271-279; ‘Edward Gibbon (1737-1794) 
and Early Christianity’, JEH 45/4 (Oct., 1994), 661-672.

Anthony Kirby, Belfast: Ed (with M.E. Mullett), The Theotokos 
Evergetis and Eleventh-Century Monasticism (BBTT 6.1, Queen’s 
University Belfast, 1994).

W. Liebeschutz, Nottingham: ‘Ecclesiastical historians in their own 
times’,StP24 (1993), 151-63; ‘A.H.M. Jones and the Later Roman Empire, 
The Later Roman Empire Today, Papers given in honour of Professor John 
Mann, Inst, of Archaeology London, 1993, ISBN 0-905853-32-6, 1-8 ; 
‘Realism and fantasy: the anonymous de rebus bellicis and its afterlife’, The 
Roman and Byzantine Army in the East, ed. E. Dabrowa (Krakow, 1994), 
119-39. Forthcoming: ‘Civic finance in the late Roman period: the Laws 
and Egypt’, BZ; ‘Pagan mythology in the Christian Empire’, International 
Journal of the Classical Tradition.

S.N.C. Lieu, Warwick: Manichaeism in Mesopotamia and the Roman 
East, Studies in Greco-Roman Religions (Brill, 1994). Forthcoming: (with
D.A.S. Monsterrat), From Constantine to Julian, pagan and Byzantine 
views (Routledge, to appear spring 1995); (with D.A.S. Monsterrat), 
Constantine: History, Historiography and Legend (Routledge, to appear 
summer 1995).

Dr Andrew Louth, Durham: ‘Mystik II. Kirchengeschichtlich’ in 
Theologische Realenzykopädie, ed. Gerhard Müller, vol. 23 (Berlin, 1994), 
547-80; ‘Knowing the Unknowable God: Hesychasm and the Kabbalah’, 
Sobomost/ ECR 16: 2 (1994), 9-23. Forthcoming: Maximus the Confessor 
in the séries Early Christian Fathers, ed. Carol Harrison (Routledge, to be 
published 1995?); ‘Unity and diversity in the Church of the fourth Century’
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in the 1995 volume of Studies in Church History.
Anthony Luttrell, Bath: (with S. Düll and M. Keen, ‘Faithful unto death: 

the tomb slab of Sir William Neville and Sir John Clanvowe, Constantinople 
139Γ, Antiquaries Journal 71 (1991) "published 1994", 174-90; ‘Latin 
responses to Ottoman expansion before 1389’, The Ottoman Emirate 
(1300-1389), ed. E. Zachariadou (Rethymnon, 1993), 119-34; Έ1 Priorat 
de Catalunya el segle XIV’, L’Avenç (Barcelona) 179 (March, 1994), 
28-33; ‘Gli Ospedalieri e un Progetto per la Sardegna: 1370-1374’, Società, 
Istituzioni, Spiritualità ; Studi in Onore de Cinzio Violante, I (Spoleto, 
1994), 503-8; ‘Timur’s Dominican envoy’, Studies in Ottoman History in 
Honour of Professor V.L. Ménage, ed. C. Hey wood and C. Imber (Istanbul, 
1994), 209-29; ‘The Order of St John from Acre to Malta’, St John’s 
Historical Society Proceedings4 (1992) "published 1994", 1-6; ‘Chaucer’s 
Knight and the Mediterranean’, Library of Mediterranean History 1 (1994), 
127-60; ‘The Hospitaliers’ medical tradition: 1291-1530’, The Military 
Orders: Fighting for the Faith and Caring for the Sick, ed. M. Barber 
(Aldershot, 1994), 64-81.

Prof R.A. Markus, Nottingham: Sacred and secular: Studies on 
Augustine and Latin Christianity (London, Variorum Reprints, 1994); 
‘How on earth could places become holy?’, Journal of Early Christian 
Studies 2 (1994), 257-71. Forthcoming: ‘Signs, communication and 
communities in Augustine’s De Doctrina Christiana’, Notre Dame 
Symposium; ‘Augustine on magic: a neglected semiotic theory’, in REAug 
(1995); ‘Episcopus’, Augustinus-Lexikon; ‘The Jew as a hermeneutic 
device: the inner life of a Gregorian topos’, Notre Dame Symposium; ‘Does 
anything go? Augustine on Authoritative Reading’, Collectanea 
Augustiniana V; Ravenna: TRE. In progress: Gregory the Great and the 
sixth Century.

Dr M.E. Mullett, Belfast: Ed. (with A.J. Kirby), The Theotokos 
Evergetis and Eleventh-Century Monasticism (BBTT 6.1, Belfast, 1994)

GRÈCE

Voir BIC XVII, p. 80-82.
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HONGRIE 

Église et théologie

Theodori Syncelli Homilia de depositione vestis Deiparae in 
Blachemis. Pars prima: Inventio et depositio vestis. Edidit et versionem 
Hungaricam confecit Eugenius Ungvâry.

Histoire

György Gyôrffy (red.), Sur la conquête hongroise sous beaucoup d’ 
aspects (en hongrois). Tome II et III.

Gyula Kristô, Hungarian History in the Ninth Century (monographie).
Gyula Kristô - Ferenc Makk, Les rois de la dynastie Arpadienne 

(monographie en hongrois).
Gyula Kristô - Terézia Olajos - Imre H. Tôth - Istvân Zimonyi, Les 

sources écrites de F époque de la conquête hongroise. La traduction en 
hongrois des sources écrites en grec, en arabe, en vieux slave et en latin 
avec introduction et commentaire historique en détails (en hongrois).

Thérèse Olajos, Les sources grecques concernant F histoire des Avars 
au IXe siècle (monographie).

Thérèse Olajos, Sources byzantines inutilisées sur les relations 
hungaro-byzantines à F époque de Saint Étienne et de André 1er.

Archélogie et F histoire de F art

Éva Garam, Le catalogue des objets d’origine byzantine dans le Bassin 
Carpathique à F époque avare.

Attila Kiss, Die Werkstätten der Gräberfunde der Gepidenkönige 
Omharus von Apahida (Siebenbürgen): Acta Archaelogica Academiae 
Scientiarum Hungaricae.

Attila Kiss, Studien zum Fürstengrab von Kumbäbony aus der Früh
awarenzeit: Communicationes Archaelogicae Hungariae.

Attila Kiss, Das awarenzeitliche und gepidische Gräberfeld "A" von 
Kölked - Feketakapu. Mit Beiträgen von Max Martin, Peter Stadler, Istvän 
Takäcs, dans: Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäo-
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logie. Hrg. F. Daim. Band 2. Wien.
Zoltän Kädär, L’ influence de Γ arétalogie biblique sur les images des 

couronnes byzantines.
Zoltan Kädär, Les sources des miniatures des manuscrits du poème 

zoologique de Manuel Philès.
Zoltan Kädär, Art et sience en Byzance. Études comparées concernant 

les enluminures des manuscrits grecs d’ histoire naturelle et de médecine.
Erzsébet Tompos, L’ architecture chrétienne caucasique (Géorgie, 

Arménie), (en hongrois, ca 350 p.).

Sciences

Zoltan Kädär, Le rôle des miniatures des manuscrits byzantins d’ 
histoire naturelle et de médecine dans le développement de la science 
médiévale.

IRLANDE

Voir BIC XII, p.81.

ISRAËL

Voir BIC XV, p. 76.

ITALIE

Instruments de travail

Agati Maria Luisa, Catalogo dei manoscritti greci délia Biblioteca 
Malatestiana di Cesena.

Amande Carlotta - Graffigna Paola, In Synesii Cyrenensis opéra Index 
auctus.

Follieri Enrica e collaboratori, Aggiomamento degli Initia hymnorum 
Ecclesiae Graecae.

Maisano Riccardo, Lessico di Romano il Melode.



62

Paléographie, Codicologie

Agati Maria Luisa, 1) Centri scrittori e produzione di manoscritti greci 
a Roma e nel Lazio; 2) Le integrazioni di Giovanni Onorio da Maglie; 3) I 
manoscritti restaurati da Giovanni Onorio; 4) Giovanni Onorio 
‘instaurator’.

Follieri Enrica, Le scritture librarie nell’ Italia bizantina.
Luzzi Andrea, Un Sinassario-Tipico italogreco sui generis: il Vat. gr. 

2046 (in collaborazione con L. Perria).

Littérature, Langue, Éditions

Agati Maria Luisa, Le epistole di Gregorio di Cipro a Teodora Raulena.
Bevegni Claudio, 1) Tradurre la Biblioteca di Fozio: restituzione e 

spunti esegetici in merito al cod. 258; 2) I mss. A e M délia Biblioteca di 
Fozio: nuova collazione di una sérié di "codici"; 3) Note testuali ed 
esegetiche ai codd. 252-258 délia Biblioteca; 4) Note testuali ed esegetiche 
alle Vitae di Atanasio di Alessandria (PG, XXV).

Capone Ciollaro Maria, 1) Osservazioni sulla Parafrasi di Temistio al 
De anima aristotelico; 2) Medici minori nella tradizione di Aezio Amideno; 
3) L ’ Esegesi Anonima alla Teogonia di Esiodo.

Carpinato Caterina, 1) Altre osservazioni sulla traduzione neogreca del 
Teseida; 2) Percezione del tempo nell’ ultima poesia greca; 3) Su alcuni 
scholia bizantini alla Batrachomyomachia; 4) Ed. c ritica  délia 
Batrachomyomachia di Zinos; 5) La corrispondenza epistolare tra N. 
Tommaseo e M. Renieris; 6) Traduzione di racconti di Nikos Chuliaràs.

Conca Fabrizio, 1) Fissità e reazioni emotive nei personaggi del 
romanzo bizantino; 2) Note al testo di Achille Tazio; 3) Procopio, Storia 
segreta.

Conti Bizzarro Ferruccio, Contributo alla tradizione bizantina dei 
Moralia di Plutarco.

Crimi Carmelo, 1) Nazianzenica VIII. Contributi al testo e ail’ 
interpretazione dei "Carmi" I, 1, 33.34.35; I, 2, 28; 2) Le anacreontee di 
Gregorio Nazianzeno: tra metrica e tradizione manoscritta; 3) Una citazione 
di Giovanni Crisostomo, "Ad eos qui scandalizati sunt", nella Passio dei
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XX matriri Sabaiti (BHG 1200); 4) Unnuovo testimonio dell’ Encomio di 
S.Barbara, BHG 218d: / ’ Atheniensis 2534; 5) L’ anacreontea greca e 
bizantina; 6) Gregorio Nazianzeno, Anacreontee (carm. I, 1, 30; 1,2, 7; II, 
1 , 88).

Criscuolo Ugo, 1) Poesia e poetica negli Anni di Simeone il Nuovo 
Teologo; 2) Libanio, or. 13, ed. critica; 3) Iconoclasmo e filosofia antica.

Follieri Enrica, 1) L’ innografia bizantina: dal contacio al canone; 2) 
Iota mutum: ripristino o eliminazione in alcuni testi bizantini; 3) Presenza 
e declino dei latinismi nei testi agiografici bizantini: da Leonzio di Neapolis 
aile Vite metafrastiche; 4) Acta Petri in Urbe Roma e cod. Vat. Ferrajoli 
830 (BHG 1485f); 5) La Vita di san Nilo da Rossano.

Fusco Roberto, La Vita antica di Paolo di Constantinopoli.
Galli Calderini Irene Ginevra, 1) Un epigrammista di età giustinianea: 

Giovanni Barbucallo; 2) Medici minori nella tradizione di Aezio Amideno; 
3) Orientamenti tematici negli epigrammi di Teodoro Balsamone; 4) Hapax 
legomena negli epigrammi di Teodoro Balsamone; 5) Le fonti degli 
epigrammi di Teodoro Balsamone.

Garzya Antonio, 1) Dali’ inedito lessico del College of Arms: la lettera 
B; 2) Autour de quelques lettres de Salvatore De Renzi; 3) Aile origini délia 
Collectio Salernitana di Salvatore De Renzi.

Gentile Messina Renata, 1) Basilissai di origine occidentale nella 
produzione encomiastica bizantina (sec. XII); 2) Per una tipologia degli 
imperatori fanciulli nella storiografia bizantina; 3) Basilio di Achrida, 
Epitafio per Γ impératrice Irene Comnena; 4) Giovanni di Gaza, 
Anacreontee.

Giusti Andrea, La metafrasi délia Χρονική σύνοψις di Constantino 
Manasse: osservazioni sulla lingua.

Gonnelli Fabrizio, 1) Sulla datazione dell’ Esamerone di Giorgio di 
Pisidia; 2) Materialli per una storia dell’ esametro nei poeti cristiani greci. 
II. L’ esametro dei cristiani dal IV al VII secolo; 3) Georgii Pisidae 
Hexaemeron, ed. critica; 4) Giorgio di Pisidia, De vanitate vitae, traduz. it. 
e commento; 5) Nonno di Panopoli, Dionisiache, traduz. it. e note dei libri 
XIII-XXIV.

Greco Giusy Marica, 1) Sugli Στίχοι εις τόν Άδάμ  di Ignazio Diacono;
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2) Virtus e virtutes nella Historia Lausiaca\ 3) Imerio, or. 41, ed. critica.
Iadevaia Francesca, 1) Historia imperatorum, ed. critica; 2) Agapeto, 

Scheda regia, ed. critica, 3) Teodosio Meliteno, Chronographia, traduz. 
italiana.

Ieraci Bio Anna Maria, 1) Paolo di Nicea, Manuale medico, ed. critica;
2) Sur une Apotherapeutica attribuée à Théophile; 3) Per la tradizione di 
Ippocrate a Bisanzio: V Apotherapeutica di Teofilo; 4) Interferenze 
occidental i nella medicina bizantina; 5) II dialogo scientifico a Bisanzio; 6) 
Gessio Iatrosofista.

Labate Antonio, 1) La monodia di Constantino Stilbes per il patriarca 
Michele III; 2) Sulla didascalia di Costantino Stilbes per Giovanni Xifilino;
3) Gregorio Nazianzeno, carm. I, 1, 12 - 1, 1, 28, ed. critica; 4) Teodoreto 
di Ciro, Commentario ai XII Profeti Minori, ed. critica; 5) Dionigi 
Alessandrino, Frammenti esegetici, ed. critica; 6) Basilio Neopatrense, 
Commentario ai XII Profeti Minori, ed. critica.

Lamagna Mario, Segni diacritici in Demetrio Triclinio.
Maisano Riccardo, 1) Romano il Melode, I contaci, traduz. it. e note; 

2) Niceta Coniata, voll. II e III (Fondazione L. Valla Ed.).
Maltese Enrico Valdo, 1) Problem i di edizione degli autografi bizantini; 

2) La storiografia bizantina: linee évolutive; 3) Fonti del Florilegium 
Marcianum; 3) Fonti dello gnomologio di Giovanni Georgide; 4) Edizione 
del Liber Syntipae "redazione di Michele Andreopulos" (in collaborazione 
con G. Cortassa).

Masullo Rita, 1) Il sottofondo culturale del De anima di Cassiodoro; 2) 
Prolegomena all’ edizione critica di Filagrio; 3) Contributo al commento 
dei frammenti del medico Filagrio; 4) Ed. critica dei frammenti di Filagrio.

Matino Giuseppina, 1) Evoluzione strutturale e linguistica della 
legislazione bizantina: le novelle di Guistiniano e di Leone il Saggio; 2) 
Nota alla traduzione dell’ Organon aristotelico di Severino Boezio; 3) Una 
raccolta di ricette in un manoscritto dell’ Escorial.

Milazzo Antonino Μ., 1) Scienza e retorica in una Diegesis di Sofronio 
Sofista; 2) L’ elogio della retorica nell’ Antiochicus di Libanio.

Morrone Cobaltina, Iatrosophion inedito del cod. Vind. med. gr. 53. 
Pignani Adriana, 1) Element! ellenici e orientali nel Dighenis Akritas;
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2) Retorica ed attualità nell’ opéra di Teodoro Studita; 3) Dighenis Akritas;
4) Teodoro Studita, Laudatio funebris in matrem suam; 5) La parabola délia
αγγελία.

Pinto Emilio, 1) Pseudo-Cirillo, Crhonographicum compendium, ed. 
critica; 2) Costantino Manasse, Chronicon per compendium, traduz. it.

Rizzo Nervo Francesca, 1) Frondera e punto di vista nel Dighenis 
Akritis-, 2) L’ amazzone e la frontiera. Donna e limite nella letteratura greca 
medievale; 3) Nuove Iinee interprétative per il Vecchio cavalière-, 4) 
Dighenis Akritis, redaz. dell’ Escorial; 5) Il cavalière arturiano e Γ emiro 
in terra di Bisanzio; 6) Il Vecchio cavalière, ed. critica; 7) R. Beaton, The 
Médiéval Greek Romance, traduz. it.

Romano Roberto, 1) La satira bizantina dall’ XI al XV secolo; 2) 
Giovanni Italo, Synopsis Maior in Porphyrii Isagogen; 3) Nilo Monaco, 
Commentario al trattato "Gli stati délia questione" de Ermogene.

Ronchey Silvia, 1) Ipazia; 2) Eustathii Thessalonicensis Exegesis in 
canonem iambicum Iohannis Melodi de festo die Spiritus Sancti (in 
collaborazione con P. Cesaretti); 3) Antologia délia poesia bizantina.

Spadaro Giuseppe, 1) Poesia orale o scritta?; 2) Testi greci medievali 
in demotico: trasmissione scritta versus trasmissione orale; 3) Contributi 
alla lettura critica di testi medievali greci in demotico; 4) Graeca 
Mediaevalia XII; 5) Prestiti occidentali nella poesia greca medievale in 
demotico; 6) Aspetti délia lingua di Kondilakis; 7) Testimonianze ed 
allusioni relative alla Sicilia ed alla Calabria bizantina in testi medievali 
greci in demotico.

Spadaro Maria Dora, 1) Niceforo Briennio e i suoi modelli; 2) Rapport! 
fra testo e pinax nello Strategicon di Cecaumeno; 3) Cecaumeno, 
Strategicon, ed. critica; 4) Fonti letterarie e documentarie su Teodora la 
Macedone.

Tartaglia Luigi, 1) la testimonianza delle Storie di Eunapio; 2) Intomo 
alla traduzione latina di Aezio curata da Ianus Comarius; 3) Per Γ edizione 
del corpus delle opéré retoriche di Teodoro II Duca Lascari; 4) Theodorus 
Ducas Lascaris, Opera rhetorica-, 5) Giorgio di Pisidia, Opéré, traduz. it. e 
note.
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Histoire

Gentile Messina Renata, 1) Un "princeps puer" del XII secolo: Alessio 
II Comneno in Niceta Coniata ed Eustazio di Thessalonica; 2) L’ ascesa di 
Andronico I Comneno nel racconto di Eustazio di Tessalonica; 3) Sui 
rapporti tra Bizantini e Normanni di Sicilia (secc. XI - XII).

Luzzi Andrea, Un esempio di uso strumentale dell’ agiografia: il 
pugnale di s. Pietro e la dinastia macedone.

Spadaro Maria Dora, 1) Rapporti fra Chiesa d’ Oriente e d’ Occidente; 
2) Bisanzio e Γ Asia (secc. VIII - IX); 3) Il ruolo assegnato alla Sicilia dalle 
fonti bizantine del sec. XI; 4) I Paflagoni nello Strategicon di Cecaumeno.

Théologie, Histoire ecclésiastique

Follieri Enrica, 1) Ό  άγιος Νείλος άπό τό 'Ρυσιάνο καί ό άγιος 
Φαντίνοςό Νέος μεταξύ Καλαβρίας καί Ελλάδος; 2) Due santi dell’ Epiro 
tra mondo greco e mondo latino: Terino e Donato; 3) Il culto di S. Fantino 
a Venezia; 4) San Donato, vescovo di Evria in Epiro; 5) Un santo monaco 
calabrese a Tessalonica: Fantino il Giovane; 6) Incontri fra monaci greci d’ 
Oriente e d’ Occidente nell’ Alto Medioevo (sec. IX - X).

Luzzi Andrea, 1) L’ influsso dell’ agiografia italogreca sui testimoni 
più tardivi del Sinassario di Constantinopoli; 2) Voci "Anastasio I d’ 
Antiochia", "Cosma il Melode", "Flaviano di Constantinopoli", "Ilaria di 
Constantinopoli", "Paolo I di Constantinopoli" (Dizionario dei santi délia 
Chiesa universale); 3) Studi sui Sinassario di Constantinopoli; 4) Il 
"menologio di Basilio II" e la classe B* del Sinassario di Constantinopoli;
5) Per 1’ identificazione degli imperatori bizantini commemorati nel 
Sinassario di Constantinopoli; 6) Tito taumaturgo (Dies natalis: 2 aprile). 

Maltese Enrico Valdo, Psello e la teologia bizantina nell’ XI secolo. 
Milazzo Antonino M., Sull’ anonimo Martyrium Andreaeprius. 
Paribeni Andrea, Feste liturgiche (Enciclopedia Arte Medievale).

Art, Archéologie

Paribeni Andrea, 1) Raffigurazioni di strumenti agricoli in un 
manoscritto di Esiodo nella Biblioteca Ariostea di Ferrara; 2) Osservazioni
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su alcune chiese paleobizantine délia Licia.
Follieri Enrica, Traditus per manus error.

JAPON

Voir BIC XVIII, p. 84.

NORVÈGE

VOir BIC XVIII, p. 84.

PAYS BAS

Littérature - Langue - Editions

J.A. Aalberts, The Cretan Literary World in the Period o f1453-1508. 
From the Fall o f Constantinople to the "Destruction ofCrete" ofManolis 
Sklavos.

W J. Aerts, "Alexander the Great and Ancient Travel Stories", in: 
Travel Fact and Travel Fiction (ed. Zweder von Martels), Leiden 1994, 
30-38.

idem, "’Froumund’ Greek: an analysis of fol. 12 v. of the Cod. Vind. 
Gr. 114, followed by a comparison with a Latin-Greek wordlist in MS 179 
Auxerre fol. 137 v. ff.", in: The Empress Theophano. Byzantium and the 
West at the tum of the first millennium. Cambridge 1995, 194-210.

W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Μαρίνος Φαλιέρος, Θρήνος εις τα 
Πάθη καί τήν Σταύρωσιν τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ 
Χριστού.

A.S.M . Bot, Dynamisch-dialogische relaties in de esthetische 
organisatie van de "Erotokritos" van Vitsentzos Kornaros, in vergelijking 
met de belangrijkste bronnen van het werk (Δυναμικές-διαλογικές σχέσεις 
στην ποιητική οργάνωση του "Έρωτόκριτου" του Βιτσέντζου Κορνάρου, 
σε σύγκριση με τις κυριότερες πηγές του έργου).

W.G. Brokkaar, Recherches philologiques et historiques sur les lettres 
du patriarche Photius.

J.A.J. van Dieten, Nicéphore Grégoras: Histoire Romaine. Édition
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critique (Corpus Fontium Historiae Byzantinae).
idem, Sylvestre Syropoulos: Mémoires. Édition critique, 
idem, Histoire du Concile de Ferrara-Florence.

POLOGNE

Numismatique

Salamon Maciej, Coinage and Money in the Epigrams of Palladius. A 
Few Remarks, in: Everyday Life and Literature in Antiquity, ed. S. Stabryla, 
Classica Cracoviensia I, Cracow 1995, pp. 91-101.

Littérature

Cichocka Helena, Theory of Byzantine Rhetoric, Warsaw University 
Press 1994 / in Polish with English Préfacé, Contents and Conclusion. The 
Byzantine Definition of Rhetoric against the Classical Patterns / in Polish 
with Latin Summary, Meander.

Jurewicz Oktawiusz, Photius "Bibliothèque", vol. IV / traduction 
polonaise et commentaire.

Kokoszko Maciej, Descriptions of Physical AppearanCe in John 
Malalas’ Chronicle / ca. 300 pp.

- Heroic Portraits in the Fifth Book of John Malalas’ Chronicle.
- Platonic Foundations of the Portrait of Emperor Basil II in the 
Chronographia by Michael Psellos.

Lanowski Jerzy / traduction polonaise/, Starowieyski Marek / 
introduction et commentaire / - Christus patiens.

Naumowicz Jôzef, Les écrivains d’ Alexandrie d’ après la "Bibliothè
que" de Photius / thèse de doctorat en polonais.

Histoire

Bralewski Siawomir, L’ influence de Γ empereur Constance II sur la 
composition des conciles.

- Le choix du lieu pour la délibération des conciles convoqués par les 
empereurs du Bas-Empire romain.
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Bralewski Slawomir, Imperatorzy pôznego cesarstwa rzymskiego 
wobec zgromadzeii biskupôw / thèse.

Ceran Waldemar, "Basileia" i "patris" w ujeciu Antiocheiiczykôw 
okresu wczesnobizantynskiego.

Dçbrowska Mafgorzata, Cantacuzen the Wolf or Mathias Stryjkowski’- 
Recollection of Byzantium.

- Sophia of Montferrat or the History of One Face.
- Zacinniczki nad Bosforem. Malzeristwa bizantynsko-laciiiskie w 

cesarskiej rodzinie Paleologôw / thèse.
Dzielska Maria, Hypatia of Alexandria, Cambridge Mass. 1995, 

Revealing Antiquity 8.
Krupczyiiski Piotr, The Army of the Later Roman Empire Described in 

the "New History" by Zosimos.
Leszka Malgorzata, Patriarch of Constantinople and the Imperial Court 

in Early Byzantium.
Leszka Miroslaw, Legalization of Usurpers -s’ Power in Byzantium 

from the Seventh to the First Half of Ninth Century.
Salamon Maciej, The Name and the Title of Vladislas III / of Varna / 

in the Greek Historiography, in: Cracovia - Polonia - Europa, Cracow 1995, 
pp. 529-536.

- Byzantium and the Battle of Varna, in: Studia Danubiana et Balcanica 
/ ca. 45 pp.

Woliiiska Teresa, Gregory in Constantinople as a Responsalis of Pope 
Pelagius II.

Théologie

Dzielska Maria, Ps. Dionysius Areopagita, Theological Works / Polish 
translation.

Naumowicz Jôzef, S. Basile le Grand, Ecrits ascétiques. Introduction 
et traduction polonaise, vol. 1-2 / Sources monastiques 5-6, Cracovie - 
Tyniec 1994 - 1995.

- S. Basile le Grand, Ecrits ascétiques, vol. 3 / Petit Asceticon et écrits 
du Pseudo-Basile. Introduction et traduction polonaise.
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- Léontios de Néapolis et son apologie des images chrétiennes. 
Introduction et traduction polonaise, Warszawskie Studi.a Teologiczne 
7/1994, pp. 89-102.

Starowieyski Marek, Apocryphes du NT, Actes des Apôtres / traduction 
polonaise.

- St. Jacques Majeur dans la tradition apocryphe. Introduction, 
traduction des textes / en polonais.

- Quelques remarques sur la méthode apocryphe / Studia Patristica.

Art

Jastrzçbowska Elzbieta, Entre le paganisme et le christianisme / 
Lectures in Ecole Normale Supérieure in Paris in 1990.

- Neutestamentliche Dekoration der Pilgerdevotionalien / in: Akten des 
12 Internationalen Kohgresses der Christlichen Archäologie, Bonn 1991.

- Late Antiquity in Gordon Childe’ s Approach. Sources and 
Inspirations / in: Gordon Childe and Archaeology of XX-th Century.

Rozycka Bryzek Anna, Pskovskie rospisi Kazimira Jageilona v 
Krakove, 1470 / in: Iskusstvo Pskova XII - XVII vekov, Materials of the 
Conference held in Moskow 1991.

- Orthodox monasteries in south-eastem Poland and their art / in: The 
Routes of Orthodox Monasticism, Materials of the Conference held in 
Thessalonica 1994.

- Orthodox painting in the Polish tradition and early studies / in: Eastem 
art of the Przemysl région, Materials of the Conference held inilaticut 1995.

Histoire des études byzantines

Ceran Waldemar, Les études byzantines en Pologne / 1974-1994. 

ROUMANIE 

Instruments de travail

Alexandru Bamea rédige des "lemmata" concernant la Roumanie pour 
une Encyclopédie du premier christianisme préparée en USA.
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Numismatique - Sigillographie - Héraldique

Ion Bamea: Sceaux byzantin inédits de Dobroujia.
Octavian Iliescu: Une colonie génoise aux Bouches du Danube.

Littérature - Langue - Editions

Nicolae - Serban Tanaçoca: Initiation à la philologie byzantine 
Tudor Teoteoi: Chroniques brèves byzantines dans les manuscrits grecs 

de Bucarest.

Histoire ecclésiastique

Emilian Popescu: 1. Saint Théoctiste
2.Sources concernât Γ activité missionaire du Saint Apôtre André sur 

le teritoire de la Romanie actuelle
3. Un militaire chrétien dans Γ armée romaine de la Dobroudjia au 

temps de la Tétrarchie

Relations culturelles avec d’ autres peuples - Études post-byzantines

Olga Cicanci et Cornelia Danielopolu - Papacostea: Le livre grec en 
Roumanie (XVIIe-XIXe siècles)

Cornelia Danielopolu - Papacostea: Vie intellectuelle et idéal national 
chez les Grecs et les Roumains (1774-1859) (sous presse à Γ Institut 
balkanique de Thessalonique)

Emanuele Mihut-Popescu: Aspects de la réception du droit byzantin 
dans les Pays Roumains aux XVIIe-XVIIIe siècles.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

Bibliothèques - Archives

Fonkich B.L., Les livres grecs et bibliothèques à Γ Athos aux Xe- 
XVIIIe ss.
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Paléographie - Codicologie - Diplomatique

Fonkich B.L., Les autographes nouveaux de Nicéphore Grégoras; Aux 
origines de la minuscule stoudite; Les scriptores de Manuel II Paléologue.

Littérature - Langue - Editions

Bibikov M.V., La prose historique byzantine.

Histoire politique

Litravrine G.G., Le traité de 716 entre Byzance et Bulgarie, 
èavoronkov P.I., L’ art militaire à P empire de Nicée.
Korobeinikov D.A., Byzance et les Ilkhans: le système de la politique 

étrangère de 1’ empire à la 2-e moitié du XlIIe - début du XlVe s.
Litavrine G.G., Byzance, Bulgarie, Russie ancienne aux IXe - Xe ss. 

(questions controresées).

Histoire interne

Borodine O.R., Les antagonismes dans le clergé de Ravenne. 
éekalova A.A., Les fortunes de sénateurs de Constantinople aux IVe - 

Vile ss.; L’ aristocratie sénatoriale de CP et les grands propriétaires fonci
ères aux IVe - première moitié du Vile s.; Les intellectuels et le pouvoir à 
Byzance.

(ïencova V.G., Les notes pour une discussion sur les privilèges des 
habitants de Monembasie.

Cesnokova N.P., Les usurpateurs à Byzance: sur le caractère de la 
monarchie byzantine à la fin du Xlle - début du XlIIe s.

Zavoronkov P.I., Les idées de George Acropolite sur la noblesse et la 
structure de Γ empire de Nicée; Γ élection et la coronation des empereurs 
de Nicée.

Litavrine G.G., La campagne et le pouvoir à Byzance aux IXe - Xle ss.; 
Cekalova A.A., L’ aristocratie sénatoriale de CP aux IVe - Vie ss.
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Théologie - Histoire ecclésiastique

Barmine A.V., La polémique greco-latine des Xle - Xlle ss. (un essai 
d ’ analyse comparative et de classification); Les événements de 1053-1054 
dans Γ histoire de la polémique greco-latine. Borodine O.R., La guerre et 
la paix dans le christianisme de la patristique des premiers siècles.

Samodourova Z.G., Le système de la préparation des médecins à 
Byzance aux Vile - Xlle ss.; Notes concernant la question de Γ existence 
des écoles monastiques aux Ville - Xlle ss.

Sciences

Samodourova Z.G., Les écoles et le système d’enseignement à Byzance 
aux Vile - Xlle ss.

Relations culturelles avec d’ autres peuples - Influences mutuelles

Litavrine G.G., Le patriarche Photios comme éducateur du tsar bulgare 
Michel.

Fonkich B.L., Crète et Russie au XVIIe s.
K orobein ikov  D .A ., Les sources o rien ta les  de Laonique 

Chalcocondyle.
éencova V.G., Le commerce vénitien en Grèce au XHIe - première 

moitié du XVe s. d’ après les données prosopographiques.
Ôekalova A.A., Byzance entre Γ Iran des Sasanides et les royaumes 

barbares de Γ occident aux IVe - prem. moitié du Vile s.
Borodine O.R., Ukolova V.I., Les relations culturelles entre Byzance 

et des pays occidentaux aux Ville - Xlle ss.
Samodurova Z.G., Le rôle de Γ école byzantine dans 1’ organisation du 

système éducatf dans les pays voisins aux Vile - Xlle ss.
èavoronkov P.I., Les réalités occidentales et orientales dans la vie 

socio-politique et culturelle de Γ empire de Nicée.

Géographie - Topographie - Ethnographie

Litravrine G.G., Telets et ses alliés slaves; Les sympathies éthno- 
politiques de la population de la zone frontière entre Byzance et Bulgarie
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au milieu du XlVe s.
Korobeinikov D.A., Paphlagonie et Crimée au XHIe s. 
èavoronkov P.I., Le rôle et la situation des groupes ethniques dans la 

structure socio-politique de Γ empire de Nicée.

Histoire des études byzantines

Barmine A.V., L’ historiographie moderne sur la chronologisation du 
schisme "oriental".

Öesnokova N.P., Les conférences à S. - Pétersbourg et Moscou sur Γ 
histoire des études byzantines russes.

SUÈDE

Instuments de travail

I. Àgren, A Greek - Church Slavonie concordance to the New 
Testament.

Littérature - Langue

K. Huit, critical édition ofTheodoros Metochites ' Miscellanea (with P. 
Agapitos, Cyprus).

J. O. Rosenqvist, The hagiographie dossier ofSt. Eugenios ofTrebizond 
in cod. Athous Dionysiou 154. A critical édition with introduction, 
translation, commentary and indexes; The text o f the Life o f St. Nikon 
"Metanoeite" reconsidered; The Life ofNiketas ofMedikion: critical text 
with introduction, translation and notes; voir aussi Rydén, ci-dessous.

S. Rydâ, voir Rydén, ci-dessous.
L. Rydén, Travel as a literary motif in Byzantine hagiography; 

Hypallage und Hyperbaton in der Vita des Andreas Salos; Uniformity and 
variety in Byzantine hagiography ofthe middle period; Life and Conduct: 
the success story o f a literary genre; The Life ofSt. Philaretos the Merciful. 
Edition ofthe main Byzantine and Modern Greek versions, with a history 
ofthe text in Greece and Russia to the present day (in collaboration with J.
O. Rosenqvist and S. Rydâ).
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S. Wahlgren, critical édition ofthe Logothete Chronicle (for CFHB). 

Théologie - Histoire ecclésiastique

P. Beskow, Cyril o f Jerusalem, A sélection from the Procatechesis and 
the Baptismal Catecheses: Swed. trans. with introduction.

P. - A. Bodin, The Hesychast tradition in Russia.
S. Linnér, The Historia Lausiaca o f Palladios in Swed. translation; 

Prokopios, The Vandal Wars and the Persian Wars in Swed. translation.

Art - Musique

G. Àkerstrôm - Hougen, Genesis and metamorphosis: Iconographie 
analysis ofthe Scandinavian gold bracteates; Change in Late Roman cuit 
and culture: the codex calendar of354 and the Argos mosaic calendar.

N. Lindgren, The model-book and its importance in icon-painting.
E. Piltz, Die Welt als Ikone - zur byzantinischen Kunsttheorie; The von 

Post collection o f Cypriote Late Byzantine glazed pottery.
H. Seppälä, Papadike, a unique document o f Byzantine music.

Relations culturelles avec d’ autres peuples - Influences mutuelles

E. Piltz, Byzantium and Islam in Scandinavia.

TCHECQUE RÉPUBLIQUE

Voir BIC XVI (1991), p. 82-83.

VATICAN

Voir BIC XIII, p. 100.

YOUGOSLAVIE

Instruments de travail

Voir le BIC, No XV, p. 82; No XVIII, p. 91.
I. Djordjevic - M. Markovic - D. Vojvodic, Dictionnaire de Γ
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iconographie des églises serbes jusqu’ au milieu du XVe siècle.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

Lj. Maksimovic, Serbische mittelalterliche Herrscherurkunde - 
importiertes oder einheimisches Entstehungsmodell?

Numismatique - Sigillographie

V. Ivanisevic, La monnaie du roi Radoslav.
Lj. Maksimovic - M. Popovid, Les bulles byzantines trouvées près de 

Ras.

Littérature - Langue

Ninoslava Radosevic, Le principe de Γ hérédité du trône d’ après la 
rhétorique aulique grecque du IVe siècle; Sur Γ épistolographie byzantine 
du Xle siècle.

Histoire

S. èirkovic, Le règne de Stefan Dusan, 1331-1355 (avec B. Ferjancic); 
Les "villes peuplées" en Serbie de Constantin Porphyrogénète.

B. Ferjancic, Le règne de Stefan Dusan, 1331-1355 (avec S. Cirkovic); 
Les impératrices byzantines à Thessalonique au XlVe siècle; Basile 1er et 
la restauration du pouvoir byzantin dans les pays serbes; Saint-Sava et la 
Serbie entre Epire et Nicée (avec Lj. Maksimovic).

Jovanka Kalic, La Serbie à F époque des Comnènes.
D. Korac, Le monastère de Chilandar au moyen âge (avec Mirjana 

Îivojinovic).
Lj. Maksimovic, Organisation administrative byzantine dans les pays 

serbes après 1018; Verwaltungsstrukturen in Byzanz und in den 
Balkanländem; Saint-Sava et la Serbie entre Epire et Nicée (avec B. 
Ferjancic);

S. Pirivatric, Morava - un thème byzantin.
R. Radié, Les sources serbes sur la prise de Trébizonde par les Turcs 

en 1461; Alexis Philantrôpènos - un général de la basse époque byzantine;
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Saint-Sava et le décès du seigneur local Strez.
Mirjana ^ivojinovic, Le métoque du monastère de Chilandar à 

Thessalonique; Le monastère de Chilandar au moyen âge (avec D. Korac).

Art et Architecture

B. Cvetkovic, L’ exonarthex de Studenitsa et le roi Radoslav; Centura, 
zone, poyas’ - une contribution à Γ iconographie byzantine.

I. Djordjevic, Eglise de saint Nicolas à Psaéa; Deux images du Christ 
mort dans la peinture serbe murale au moyen âge.

V.J. Djuric, L’ art comme idéologie en Serbie médiévale; La peinture 
au Mont Atos; La "symphonie" de Γ Etat et de Γ Eglise; La peinture crétoise 
et les Serbes; Le Nouveau Constantin.

Mirjana Gligorijevic - Maksimovic, Caractéristiques iconographiques 
des cycles hagiographiques dans la peinture serbe et byzantine du XlIIe 
siècle; Les représentations de Saint Sabas (de Palestine) à 2iéa; Les portraits 
des ktitôrs sur le fresques de la Macédoine au XlVe siècle (avec Lj. 
Maksimovic).

V. Korac, L’ architecture des églises de Rascie construites au temps du 
premier archevêque serbe; Martinici - la transposition médiévale du site 
antique.

M. Markovic, L’ église de Marko à Babun; Sur le dialogue de la Vierge 
et du Christ dans Γ art chrétien oriental; Sur Γ influence du canon de Samedi 
dans Γ iconographie médiévale.

Vesna Milanovic, Les saints moines-poètes du registre inférieur des 
fresques de Γ église du Saint Sauveur à ÎiÎa-, Le culte et Γ iconographie de 
saint Luc dans le monde orthodoxe jusqu’ au milieu du XVe siècle.

Danica Popovic, Les tombeaux épiscopaux en Serbie médiévale; La 
canonisation de Stefan Nemanja - une contribution suri’ étude du culte des 
reliques chez les Serbes; Sacrae reliquiae de Γ église du Saint Sauveur à 
Îiia .

Marica Suput, La continuité du culte dans Γ architecture de la Serbie et 
du Monde byzantin; Sur Γ espace et sa fonction dans 1’ architecture serbe 
au temps de saint Sabas; L’élévation de la Sainte Croix (elevatio) et Γ église 
de Zica.
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B. Todic, La peinture serbe à F époque du roi Milutin.
D. Vojvodic, Deux insignes étranges des régnants serbes au XlVe 

siècle: le loros croisé et le thorakion; Les figures des grands prêtres de F 
Ancien Testament dans la peinture murale byzantine à la fin du XlIIe siècle; 
Le programme iconographique de la peinture de F église de saint Achille à 
Arilje.

Archéologie

Marija Bajalovic - Hadlipisic, La sculpture médiévale de Belgrade; Les 
trouvailles de la céramique byzantine en Serbie.

Vesna Bikié, La céramique de table de Gamzigrad (Xle siècle); 
Gamzigrad au moyen âge.

Gordana Milosevié, Modular Analysis of Late Roman and Early 
Byzantine Fortifications in the Iron Gâte Area; Sur les villes en Serbie avant 
le règne de Stefan Nemanja.

M. Popovic, Les fortifications en palissade dans les régions des conflits 
serbo-byzantins à la fin du Xle siècle.

Epigraphie

Ida Tot - G. Subotic, Les inscriptions byzantines du Xle siècle.



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grands Projets - Oeuvres collectives - Séries 
et collections - Revues - Nouveaux Projets

ALLEMAGNE 

Grands Projets

Acta Conciliorum Oecumenicorum. En préparation: Sériés Secunda, 
Volumen Tertium: Concilium Universale Nicaenum Secundum, ed. E.

■a

Lamberz.
Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Sériés Berolinensis: voir BIC 

XVII (1992), p. 90.
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit: voir BIC XVII (1992), 

p. 90). Erste Abteilung: 641/42-867, von R.-J. Lilie, C. Ludwig, Th. Pratsch 
und I. Rochow, unter Mitarbeit von W. Brandes, W. Seibt u.a. nach 
Vorarbeiten von F. Winkelmann, 5 Bde. 1997/98f. Zweite Abteilung: 
867-1025, nach Fertigstellung von Abt. 1.

Oeuvres collectives

R.-J. Lilie / C. Ludwig / Th. Pratsch / 1. Rochow, The "Prosopographie 
der M ittelbyzantinischen Zeit" (641/42 - 1025) at the Berlin- 
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften / Deutschland, in: 
Médiéval Prosopography, Sonderband, Kalamazoo (Mich. ) vorauss. 
1995/96.

Séries

Berliner Byzantinistische Studien (BBS), hgg. von R.-J. Lilie, I. Rochow 
und F. Winkelmann: voir BIC XVIII (1995), p.95. En préparation: C.
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Ludwig, Sonderformen byzantinischer Hagiographie (= BBS 2), vorauss.
1995. R.-J. Lilie, Die Herrschaft Eirenes und Konstantins VI. (780-802). 
Mit einem Kapitel über Kaiser Leon IV. von I. Rochow (= BBS 3), vorauss.
1996. Th. Pratsch, Studien zu Theodoros Studites etc.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ: voir "Recherches personelles, histoire interne", 
P. Speck.

Veröffentlichungen des Instituts für Orthodoxe Theologie (VIOTh). Bd. 
1: Bayerns Philhellenismus. Symposium an der Ludwig-Maximilians- 
Universitât München 22. und 23. November 1991, München 1993. Bd. 2: 
A. Schmemann, Die Große Fastenzeit. Askese und Liturgie in der 
Orthodoxen Kirche, übers, aus d. Engl, von Elmar Kalthoff, München 1994. 
Sous presse: Bd. 3: Theodor Nikolaou, Askese und Mönchtum in der 
Orthodoxen Kirche, München 1995.

AUTRICHE

Grand Projets - Oeuvres collectives - Séries et collections - Revues - 
Nouveaux Projets

Das Register des Patriarchats von Konstantinopel (sous la direction de
J. Koder) Tome 3 (=CFHB 19/3), par M. Hinterberger et alii.

Tabula Imperii Byzantini: In Vorbereitung sind die Bände 8 (Lykien 
und Pamphylien, von F. Hild und H. - G. Hellenkemper), 9 (Honorias und 
Paphlagonien, von K. Belke unter Mitarbeit von N. Mersich), 10 (Aigaion 
Pelagos Nord, von J. Koder), 11 (Mazedonien Süd, von P. Soustal) und 15: 
Peloponnes (Mitarbeiter des Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, Athen, 
verantwortl. Bearbeiterin A. Lampropoulou).

Manasija. Geschichte und Wandmalerei eines mittelalterlichen 
Klosters in Serbien (Projekt des Instituts für Kunstgeschichte Univ. Wien 
und Institut za istoriju umetnosti, Beograd), par H. Buschhausen et J. 
Prolovic.

Limyra 1996 (Leitung J. Borchhardt)
In der Kampagne 1995 bestehen von byzantinistischer Seite folgende 

Vorhaben:
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1) U. PERCHLOW wird die 1994 begonnenen Restaurierungsarbeiten an 
der Bischofskirche forführen sowie weitere Untersuchungen an der Basilika 
vornehmen.

2) W eiterführung der E rforschung des spätantik-frühbyz. 
Straßennetzes in Limyra (verantwortlich A Pülz und P. Ruggendorfer).

3) Die byz. Keramik von Limyra wird von Frau B. Böhmer bearbeitet. 
Die Fundkomplexe sollen gemeinsam mit der Publikation des jeweiligen 
Grabungsabschnittes veröffentlicht werden.

4) Fortführung der restauratorischen Maßnahmen an der byz. 
Stadtmauer der Ost-stadt.

5) Survey im Hinterland von Limyra (für den byz. Bereich 
verantwortlich A. PÜLZ).

6) Survey im Gebiet von Istlada (verantwortl. Th. Marksteiner).
Ephesos 1996
Projekt: Das frühchristliche Ephesos (Leitung R. Pillinger)
Vorhaben u. a.: 1) Erforschung der byz. Höhlenkirche über der Stadt 

(R. Pillinger)
2) Die spätantik-frühbyz. Bauskulptur (B. Asamer, A. Pülz)
Lexikon zur byzantinischen Gräzität: 3. Faszikel (δύση- ζωωφελία), 

von Erich Trapp unter Mitarbeit von W. Hörandner, J. Diethart, A. Steiner 
- Weber, E. Schiffer und anderen

Lateinische Lehnwörter. Die lateinischen Lehnwörter im Griechisch 
der Papyri und ihr Verhältnis zum außerägyptischen Griechisch (Projekt 
beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Leitung: J. 
Diethart; Mitarbeterin: I. Ehrenstrasser).

Auslandsschreiben byzantinischer Kaiser. Kritische Edition der 
Auslandsschreiben der byz. Kaiser des 11. und 12. Jahrhunderts (Leitung:
O. Kresten; Mitarbeiter: A. E. Müller).

Übersetzungstechnik der byzantinischen Kaiserkanzlei
Zur Übersetzungstechnik der "latein. Abteilung" der byz. Kaiserkanzlei 

unter den Komnenen und Angeloi (Leitung: Otto Kresten, Mitarbeiter: 
Christian Gastgeberz).
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BELGIQUE

Séries

R. Ebied, A. Van Roey, L. Wickham, Pierre de Callinique, Contra 
Damianum, livre III (en 2 tomes).

J. Featherstone, Nicéphore de Constantinople, Refutatio et eversio 
definitionis synodi iconomachorum.

B. Markesinis, Maxime le Confesseur, Opuscula dogmatica et 
polemica.

P. Van Deun - C. Laga, Maxime le Confesseur, Liber asceticus. 

ESPAGNE 

Projets de recherche

P. Badenas de la Pena (direction d’ une équipe interdisciplinaire) 
Procesos de continuidady cambio en la identidad de sociedades ortodoxas 
en épocas tardo-bizantina y postbizantina (C.S.I.C.).

ÉTATS-UNIS

Voir BIC XVIII, p. 98.

FRANCE

ŒUVRES COLLECTIVES ET GRANDS PROJETS

Balard Michel, A. Ducellier et coll., Le partage du monde.
Balard Michel et coll., Les Croisades et V Orient latin.
Dagron Gilbert, en coll. avec Bernard Flusin, Édition, traduction et 

commentaire du Livre des cérémonies de Constantin Porphyrogénète. 
Etudes Balkaniques. Cahiers Pierre Belon.
La Bithynie au Moyen Age, sous la direction de J. Lefort.
L ’ atelier du byzantiniste (coll. J.C. Cheynet, D. Feissel, M.Kaplan, C. 

Zuckermann).
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Les manuscrits grecs datés des XHIe et XlVe siècles conservés dans les 
bibliothèques publiques de France, vol. II: première moitié du XlVe siècle 
(avec la collaboration de Mmes M.-O. Germain, C. Jouanno, B. Mondrain, 
MM.M. Cacouros, Ph. Hoffmann).

Les trésors monétaires byzantins des Balkans et d ’Asie mineure (Ve - 
Vile s.). Inventaire et commentaire historique et numismatique par C. 
Morrisson et V. Popovic (avec la collaboration de Mando Oeconomidès, P. 
Culerrier, B. Mitrea, Ivana Popovic, I. Touratsoglou et Yordanka 
Youroukova), (à paraître dans la collection Réalités Byzantines).

Maraval Pierre et coll., Γ Histoire du christianisme des origines à nos 
jours. Tome 3: Les Eglises d'Orient et d ’Occident (430-610).

Otten-Froux Catherine, coéd. avec Judith Herrin et Margaret Mulîett, 
A mosaic o f Byzantine and Cypriot Studies in honour ofA.H.S. Megaw, 
recueil d’ articles en F honneur de A.H.S. Megaw, à paraître comme un 
numéro spécial dans la série des publications de la British School at Athens.

Mémoires de Synadinos, Prêtre de Serrés en Macédoine (XVIle siècle) 
sous la direction d’ A. Guillou (P. Odorico avec Sp. Asdrahas, A. 
Karanastasis, K. Kostis, S. Petmézas. Préface A. Guillou).

HONGRIE

Postbyzantina

Bulletin Postbyzantin

ITALIE

ŒUVRES COLLECTIVES

AISB, Bibliografîa délia bizantinistica italiana: 1961-1980.
A. Garzya (a cura di -),Itesti medici greci: tradizione e ecdotica/  Les 

textes médicaux grecs: tradition et ecdotique. Atti del II Colloquio (Paris, 
mars 1994).

A. Garzya, dir., Aetii Amideni Libri médicinales IX - XVI (testo critico 
e traduz. a cura di U. Criscuolo, F. Gonnelli, A.M. Ieraci Bio, G. Matino,
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A. Pignani, R. Romano, L. Tartaglia; collab. di M. Capone; R. De Lucia, 
M. Lamagna, I.G. Galli, R. Masullo e altri).

NORVÈGE

Voir BIC XVIII, p. 99.

POLOGNE

Voir BIC XVIII, p. 99.

ROUMANIE 

Travail collectif:

Études byzantines et post-byzantines, Ill-e volume (contribution de I. 
Bamea, Al. Bamea, St. Brezeanu, O. Iliescu, Ernest Oberlânder-Tâ- 
moveanu, Emilian Popescu, A. Pippidi, N. S. Tanajoca, T. Teoteoi).

RUSSIE, FÉDÉRATION DE 

ŒUVRES COLLECTIVES

1. Byzance entre Γ Orient et Γ Occident (resp. - G.G. Litavrine).
2. Le corpus des notices anciennes écrites sur les slaves. V. 2. Vile - 

com. du IXe s. (resp. - G.G. Litavrine).
3. La conscience ethnique des Slaves au XVe s. (resp. - G.G. Litavrine).

YOUGOSLAVIE

GRANDS PROJETS ET ŒUVRES COLLECTIVES

Voir le BIC No XII, pp. 113-114; No XIII, p. 122, No XVI, p. 97, No 
XVIII, p. 100.

Les fouilles archéologiques à Mediana près de Nis (sous la dir. de D. 
Petrovic).



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

Dissertations

ALLEMAGNE

L. Triantopoulou, Die klassische Kunst der griechischen Antike im 
Spiegel der mittel- und spätbyzantinischen Profandichtung (Prof. Prinzing)

S. Schönauer, Eustathios von Thessalonike: Die Reden auf die große 
Quadragesima. Kritische und kommentierte Edition (Prof. Kambylis).

M. Chronz, Nicolaos von Otranto, Dialog gegen die juden. Editio 
princeps. (Prof. G. Makris).

AUTRICHE

Die Anfänge christlicher Zyklen: der Osten und Westen im Vergleich 
(Prof. Pillinger)

Akakios Sabaites und sein Kommentar zum Großen Kanon des Andreas 
von Kreta (Prof. Hörandner, Prof. Koder)

Die Ikonologie des Thedoros Studites (Prof. Koder, Prof. Hörandner) 
Das byz. Staatsverständnis in der Palaiologenzeit (Prof. Koder, Prof. 

Pieler)
Untersuchungen zur byz. Autobiographie und zu Georgios Sphrantzes 

(Prof. Koder, Prof. Hörandner)
Kunst und Mäzene auf Patmos in spätbyz. und frühosman. Zeit (Prof. 

Koder, Prof. Buschhausen)
Die Wandmalerei von Hocheppan (Prof. Buschhausen)
Studien zur hist. Geographie von Tao - Klardzeti (Prof. Seibt, Prof. 

Koder)
Byz. Diplomatie (Prof. Seibt, Prof. Koder)
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Militärlager in Byzanz (Prof. Koder, Prof. Seibt)
Untersuchungen zur Umarbeitungstechnik des Symeon Metaphrastes 

(Prof. Hörandner, Prof. Koder)
Die Übersetzungstechnik der "latein. Abteilung" derbyz. Kaiserkanzlei 

der Komnenen und Angeloi (Prof. Kresten, Prof. Koder)
Der Dialog in der theologischen Literatur der Byzantiner (Prof. Hö

randner, Prof Niederwimmer)
Untersuchungen zu Baugeschichte, Bautypus und Innenausstattung des 

katholikon des Klosters Mega Spelaion (Prof. Koder, Prof. Buschhausen) 
Ornamente bulgarischer Handschriften im M ittelalter (Prof. 

Buschhausen)
Homerrezeption in der spätbyz, und frühneugriech. Literatur. Die 

"Ilias" - Übersetzung des Konstantinos Hermoniakos und des Nikolaos 
Lukanis (Doz. Cupane-Kislinger, Doz. Bannert)

Siedlung und Wirtschaft auf den westlichen Kykladen im Mittelalter 
und Frühneuzeit (Prof. Koder)

Untersuchungen zur südosteuropäischen Sozialgeschichte des frühen 
Mittelalters (Prof. Brunner, Prof. Koder)

Veria in der frühen Neuzeit (Prof. Peyfuß)
Δ ι’ ερυθρώ ν γραμμάτων τής θείας καί βασιλικής χειρός. 

Diplomatische und ideengeschichtliche Untersuchungen zur Entwicklung 
der kaiserl. Unterzeichnungsformen in Byzanz (Prof. Kresten, Prof. Koder) 
1995

Untersuchungen zur Typologie der liturgischen Handschrift Vind. 
theol. gr. 33 - hagiographische und musikologische Aspekte (Prof. Koder, 
Prof. Hannick, Prof. Raasted) Brigitta Söldner, Johannes von Damaskos als 
Polemiker (Dipl., Prof. Mazal) 1995

BELGIQUE

Catherine Vanderheyde, La sculpture architecturale mésobyzantine d ’ 
Epire du Xe au XHIe siècles (commencée sous la direction de feu Mme. J. 
Lafontaine - Dosogne).
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GRÈCE

L. Abelarga, Βίος καί πολιτεία τής άγιας Συγκλητικής, édition critique, 
traduction et notes (en grec) (sous la direction du Prof. D. Tsamis).

Christodulos Chatzichristodoulou, Παραστάσεις Δωρητών ναών και 
κειμηλίων την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο 1571-1878μ.Χ. (sous 
la direction du Prof. Ch. Bakirtzis).

Magdalini Parcharidou, H  απεικόνιση των Αίνων στη βυζαντινή και 
στη μετά την Άλωση περίοδο (sous la direction du Prof. Anna Tsitouridou).

Anastasia Vakaloudi, H  Μαγεία ως φαινόμενο της Βυζαντινής κοινω
νίας κατά την Πρώιμη περίοδο και αρχές της Μέσης Βυζαντινής περιόδου 
(Δ ' - Ζ '  αιώνες).

Iliana Zarra, Η  θρησκευτική τέχνη στη Θεσσαλονίκη κατά τον 19ο 
αιώνα. Παραγωγή εργαστηρίων.

ITALIE

F. Conca, Milano:
A. Giusti, La Cronaca di Constaiïtino Manasse: ricerche sulla lignua e 

lo stile.
A. Pignani, Napoli:
E. Lamberti, Ipoemetti di Stefano Sachlikis.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

1. Barmine A.V., La polémique greco-latine aux Xle- Xlle ss. dans le 
contexte de la divergence culturelle entre l ’ Est et l ’ Ouest de l ’ univers 
chrétien.

2. Ôencova V.G., Les cités grecques dans le cadre des relations 
commerciales de la Méditerranée orientale (XlIIe - XVe ss.).

3. Korobeinikov D.A., L ’Anatolie du Nord: le patrimoine byzantin à 
l ’ époque de la conquête turque.

4. tesnokova N.P., L ’ évolution de T idée de T empire sous les 
Comnènes.
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SUÈDE

J. Heidt, The Life o f St. Nicholas the Studite. A Critical Edition with 
Introduction, Translation, Notes and Indices.

Th. Rosén, The Church Slavonie Infancy Gospel o f Thomas: A Critical 
Edition.

YOUGOSLAVIE

Voir le BIC No XVIII, pp. 103-104 et puis:
B. Cvetkovic, La nouvelle Pavlitsa (M.A. Diss.).
V. Ivanisevic, Le monnayage serbe médiéval.
Bojana Krsmanovic, L ’ aristocratie militaire byzantine au Xle siècle 

(M.A. Diss.).
Vesna Milanovic, Le programme iconographique des fresques dans les 

narthexes des églises serbes à l ’ époque de la dynastie des Nemanjic (M.A. 
Diss.).

Gordana Milosevic, L ’ habitat urbain et rustique médiéval en Serbie 
(M.A. Diss.).

D. Vojvodic, La peinture murale de T église de saint Achille à Arilje 
(M.A. Diss.).
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COLLOQUES - CONGRÈS - COURS



COLLOQUES - CONGRÈS - COURS

ALLEMAGNE

16. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten, Bonn 
16.-18. Februar 1995.

Kolloquium Slavische Übersetzungen aus dem Griechischen des 
Graduiertenkollegs "Griechische und byzantinische Textüberlieferung - 
Wissenschaftsgeschichte - Humanismusforschung und Neulatein" der 
Universität Hamburg (Sprecher D. Harlfinger), Hamburg 10. November 
1995. Referenten: L. Burgmann (Frankfurt am Main), I. éréurov (Moskau), 
D. Hajduk-Velkovic (Saarbrücken), Chr. Hannick (Würzburg), D. 
Harlfinger (Hamburg), R. Huber (Hamburg), R. Marti (Saarbrücken), U. 
Moennig (Hamburg), R. Stichel (Münster), E. Veres<?agin (Moskau).

AUTRICHE

BYZANZ ALS RAUM - Zu Methoden und Inhalten der historischen 
Geographie des östlichen Mittelmeerraumes im Mittelalter. Das 
Symposion wird im Dezember 1997 von der Kommission für die Tabula 
Imperii Byzantini der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und 
dem Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien unter 
der Leitung von J. Koder veranstaltet.

XIV. Internationaler Kongreß für Christliche Archäologie 
Termin: 1999, Ort: Archäologiezentrum Wien; Organisation: Renate 

Pillinger

ESPAGNE

VIII Seminario sobre historia del monacato. El diablo en el monasterio 
(Aguilar de Capoo), Palencia, 1994.
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XI Jomadas sobre Bizancio. El monasterio bizantino: foco de poder, 
saber y Asistencia (Madrid, 1995)

FRANCE

Symposia. Congrès. Réunions.

"La transmission du patrimoine à Byzance et dans F aire méditerran
éenne au Moyen Age", Table ronde organisée à Paris, les 24-25 novembre 
1995 (J. Beaucamp).

"Stratégie, tactique et modes de combat dans Γ Orient des Croisades de 
1097 à 1187", organisé par G. Dédéyan pour le Centre d’ Histoire militaire 
et d’ Études de Défense Nationale de Montpellier, Montpellier - Aubais, 
2-3 déc. 1995.

Journée d’Études sur les "Chrétiens d’Orient dans 1* Empire byzantin", 
Montpellier 1996 sous la dir. de G. Dédéyan et Carol Iancu.

GRÈCE

VII Congrès de Γ AIESSE - Thessaloniki 29 Août-4 Septembre 1994 
(Thématique:

1. Traditions nationales dans la musique ds peuples Balkaniques.
2. L’ influence byzantine dans le droit des peuples Balkaniques.
3. L’ univers rurale et l’évolution des structures communautaires 

villageoises.
4. Les grécismes, l’influence latine et les turcismes dans les langues 

balkaniques: cémantique, évolution du sens).

ITALIE

- Nei giomi 19-22 ottobre 1994 L’ Université degli Studi di Milano, in 
collaborazione con 1’ Université Cattolica, ha organizzato il V Congresso 
Nazionale di Studi Bizantini, al quale sono state presentate una quarantina 
di comunicazioni, a tema libero; è in preparazione il volume degli Atti, ehe 
saré pubblicato probabilmente entro il 1996.

- IV Convegno Nazionale dell’ Associazione di Studi Tardoantichi: 
iViFssina (19-22 settembre 1996). Thème général: "Aspetti ellenistico-
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orientait délia tarda antichità" (aree anatolica, siriaco-aramaica, egizia, 
iranica). Correspondance: Fax (0) 90.77.15.23 (Dipartimento di Scienze 
deir Antichità, Università di Messina).

PAYS BAS

International Congress on Pre-Modem Encyclopédie Texts 1-4 July, 
1996

COMERS

Centre for Classical, Oriental, Médiéval and Renaissance. Studies 
University of Groningen. The Netherlands.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

L’ Europe orientale à Γ antiquité et moyen âge: la structure politique 
de la Russie ancienne. 17-19 avril 1996, Moscou.

YOUGOSLAVIE

Stefan Nemanja - St. Siméon, Belgrade, septembre 1996.
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LIVRES PARUS

ALLEMAGNE

A. Berger, Leontios Presbyteros von Rom: Das Leben des heiligen 
Gregorios von Agrigent. Kritische Edition, Übersetzung und Kommentar, 
Berlin 1995 (Berliner Byzantinistische Arbeiten 60).

L. Burgmann / M. Th. Fögen / A. Schminck / D. Simon, Repertorium 
der Handschriften des byzantinischen Rechts. Teil I: Die Handschriften des 
weltlichen Rechts (Nr. 1-327), Frankfurt am Main 1995.

R.-J. Lilie, Byzanz. Kaiser und Reich (Böhlau Studienbücher), Köln- 
Weimar-Wien 1994.

G. Mietke, (in Zusammenarbeit mit J. G. Deckers und A. Weiland), Die 
Katakombe "Commodilla". Repertorium der Malereien, Città del Vaticano 
1994.

J. Niehoff-Panagiotidis, Koine und Diglossie, Wiesbaden 1994.
G. Prinzing, Ortsnamenindex zu stadtgeschichtlichen Arbeiten aus der 

Byzantinistik, Wiesbaden 1994.

AUTRICHE

H. Hunger, unter Mitarbeit von Ch. Hannick, Katalog der griechischen 
Handschriften der ÖNB 4. Supplementum Graecum. Wien 1994.

Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Erstellt v. E. Trapp 
unter Mitarbeit von H.-V. Beyer u. a. Abkürzungsverzeichnis und Gesam
tregister. Bearbeitet von H. - V. Beyer. Wien 1996.

Das Register des Patriarchats von Konstantinopel, 2. Teil. Edition und 
Übersetzung der Urkunden aus den Jahren 1337-1350, hrsg. von H. Hunger 
- O. Kresten - E. Kislinger - C. Cupane. Indices zu den Urkunden aus den 
Jahren 1315-1350, estrellt von C. Cupane und E. Schiffer (CGHB 19/2). 
Wien 1996.
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I. D. Polemis, Theophanes of Nicaea: His Life and Works (Wiener 
Byzantinistische Studien 20). Wien 1996.

O. Kresten - A. E. Muller, Samtherrschaft, Legitimatinsprinzip und 
kaiserlicher Urkundentitel in Byzanz in der ersten Hälfte des 10. 
Jahrhunderts (Sb. phil. - hist. Kl. 630). Wien 1995.

Byzanz und seine Nachbarn. Die De administrando imperio genannte 
Lehrschrift des kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen 
Romanos, übers, eingeleitet und erklärt von K. Belke und P. Soustal 
(Byzant. Geschichtsschreiber 19). Wien 1995.

G. Hering, NOSTOS. Gesammelte Schriften zur südosteuropäischen 
Geschichte, hrsg. von Maria A. Stassinopoulou. Frankfurt/Main 1995.

Th. Steppan, Die Athos - Lavra und der trikonchale Kuppelnaos in der 
byzantinischen Architektur. München 1995. Münchner Arbeiten zur 
Kunstgeschichte und Archäologie 3.

BELGIQUE

Corpus Christianorum, Séries Graeca
28: Sancti Gregorii Nazianzeni Opera. Versio armeniaca. I. Orationes 

2, 12, 9 editae a B. Coulie cum prooemio a J. Mossay, Tumhout, 1994.
29: Petri Callinicensis patriarchae Antiocheni Tractatus contra 

Damianum /. Quae supersunt librisecundi ediderunt et anglice reddiderunt 
R. Y. Ebied, A. Van Roey, L.R. Wickham, Tumhout - Leuven, 1994.

30: Anonymus dialogus cum Iudaeis saeculi ut videtur sexti, nunc 
primum editus curante J.H. Declerck, Tumhout-Leuven, 1994.

31: Gregorii Acindyni refutationes duae operis Gregorii Palamae cui 
titulus Dialogus inter orthodoxum et Barlaamitam, nunc primum editae 
curante J.N. Nadal Canellas, Tumhout-Leuven, 1995.

Thesaurus Patrum Graecorum
Thesaurus Pseudo-Dionysii Areopagitae. Textus Graecus cum 

translationibus Latinis, curantibus M. Nasta et CETEDOC, Tumhout, 1993.
Thesaurus Amphilochii Iconiensis, curantibus B. Coulie et CETEDOC, 

Tumhout, 1994.
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CHYPRE

Sophocles Sophocleous, Icons ofCyprus. 7th - 20th Century.
Λητώ Σεβέρη, Αρχόντισσες της Μεσαιωνικής Κύπρου και η Αικατε

ρίνη Κορνάρο.

ESPAGNE

Ma. Milagros Cârcel Orti (ed.), Vocabulaire International de la 
Diplomatique, Valencia 1994.

FRANCE

Balard Michel, 1) Le Moyen Age en Occident, 6e éd., Hachette 
Université, 1995. 2) Coloniser au Moyen Age, co-direction avec A. 
Ducellier, A. Colin éd., 1995.

Balivet Michel, 1) Romanie byzantine et Pays de Rûm turc: Histoire d ’ 
un espace d ’imbrication gréco-turque, éd. Isis, Istanbul, 1994. 2) en coll., 
Etats, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, sous la direction 
de J.C. Garcin, coll. "Nouvelle Clio", PUF, Paris 1995. 3) Islam mystique 
et révolution armée dans les Balkans ottomans: vie du Cheikhh Beddredîn, 
le "Hallâj" des Turcs (1358/59 -1416), éd. Isis, Istanbul 1995.

Dagron Gilbert, Empereur et prêtre. Étude sur le "césaropapisme ", à 
paraître en janvier 1996.

Lefort Jacques, 1) Archives de Γ Athos XVIII, Actes d ’ Iviron III, en 
collaboration avec V. Kravari, H. M étrévéli, N. Oikonomidès, 
D.Papachryssanthou, Paris, 1994. 2) Archives de l ’ Athos XIX, Actes d ’ 
Iviron IV, en collaboration avec les mêmes auteurs, Paris, 1995.

Maraval Pierre, 1) Petite vie de Saint Jérôme, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1995, 136 pages. 2) (en coll. avec Γ équipe du CADP), Biblia 
Patristica. Index des citations et alllusions bibliques dans la littérature 
patristique. Tom e 6: Hilaire de Poitiers, Ambroise de Milan, V 
Ambrosiaster, Paris 1995. 3) (en coll.) Histoire du Christianisme des 
origines à nos jours. Tome 2. Naissance d ’une chrétienté (250 - 430), Paris, 
Desclée, 1995.
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Martin Jean-Marie, 1) Italies normandes. XIe - XIIe siècles, Paris 
(Hachette), 1994,407 p. (La Vie Quotidienne). 2) Les actes de l ’ abbaye de 
Cava concernant le Gargano (1086 - 1370), Bari, 1994, 306 p. (Codice 
diplomatico Pugliese, 32). 3) (En collaboration avec E. Cuozzo) Federico 
II. Le tre capitali del regno. Palermo - Foggia - Napoli, Naples (Procaccini), 
1995 (livre sorti en mai et que je n’ ai encore pu voir).

Morrisson Cécile, 1) Monnaie et finances à Byzance: analyses, 
techniques, Variorum (Collected Studies Sériés 461), 1994, 352 p., 12 pl. 
40 fig. 2) Edition française et traduction de R. Hodges et D. Whitehouse, 
Mahomet et Charlemagne. Les origines de l ’ Europe, (Réalités Byzantines) 
1996.

Patlagean Evelyne, Introd. à Lévi Israël, Le ravissement du Messie à sa 
naissance et autres essais, textes choisis et présentés par E.P. Peeters, Paris 
- Louvain 1994 (p. 7 - 29).

GRÈCE

Μ. Γρηγορίου-Ιωαννίδου, Οργανωτικά μέτρα τον Κωνσταντίνου Θ ' 
Μονομάχον. Το πρόβλημα του στρατού της Ιβηρίας, Θεσσαλονίκη 1993.

Βασιλική Νεράντζη-Βαρμάζη, Το Βυζάντιο και η Δύση (1354-1369). 
Συμβολή στην ιστορία των πρώτων χρόνων της μονοκρατορίας τον Ιωάννη 
Ε ' Παλαιολόγου, Θεσσαλονίκη 1993.

Α. Μέντζος, Το προσκύνημα του Αγίου Δ ημητρίου Θεσσαλονίκης στα 
βυζαντινά χρόνια, Αθήναι 1994.

I. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος , Θεσσαλονίκη 1995.
I. Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινή Διπλωματική Βιβλιογραφία. Διε

ρευνητική έκθεση 1949-1974, Αθήναι 1995.
Θ. Κ. Κορρές, «Υγρόν πϋρ» 'Ενα όπλο της βυζαντινής τακτικής3, 

Θεσσαλονίκη 1995.
R. Riedinger, Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser 

Iustinianos, Αθήναι 1995.
G. C. Soulis, The Serbs and Byzantium during the reign oftsar Stephen 

Dusan (1331-1335) and his successors, Αθήναι 1995.
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ITALIE

Conca Fabrizio, Il romanzo bizantino del XII secolo. Introduzione, 
revisione del testo, traduzione e note di Teodoro Prodromo, Niceta 
Eugeniano, Eustazio Macrembolita e Constantino Manasse, Torino, UTET, 
1994.

Conca Fabrizio, Ugo Criscuolo, Riccardo Maisano, Bisanzio. Storia e 
civiltà, Milano, L.E.D., 1994.

Cortesi M., E.V. Maltese (a cura di -), Dotti bizantini e librigreci nell’ 
Italia del secolo XV. Atti del Convegno intemazionale, Napoli, D’ Auria, 
1992.

Crimi Carmelo, Gregorio Nazianzeno, Sulla virtù carme giambico [I, 
2, 10], introduzione, testo critico, traduzione. Commento di M. Kertsch, 
appendici I e III a cura di C. Crimi e II J. Guirau, Pisa, ETS, 1995.

Criscuolo Ugo, Libanio, Sulla vendetta di Giuliano (or. 24). Testo, 
introduzione, traduzione, commentario e appendice (ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Collana 
di Studi e Testi a cura dell’ Associazione di Studi Tardoantichi, XV), 
Napoli, D’ Auria, 1994.

Criscuolo Ugo, Riccardo Maisano (a cura di -), La poesia bizantina. 
Atti délia aterza Giomata di studi bizantini sotto il patrocinio délia 
Associazione Italiana di Studi bizantini (ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ. Quademi,n. 8), 
Napoli 1995.

D’ Aiuto Francesco, Tre canoni di Giovanni Mauropode in onore di 
santi militari (Supplemento n. 13 al "Bollettino dei Classici" - Accademia 
Nazionale dei Lincei 1994).

Follieri Enrica, La Vita di san Fantino il Giovane. Introduzione, testo 
greco, traduzione, commentario e indici, Bruxelles 1993 (Subsidia 
hagiographica 77).

Folllieri Enrica, Giovanni Orlandi, Mariangela Regoliosi (a cura di -), 
La fîlologia medievale e umanistica greca e latina nel secolo XX. Atti del 
Congresso intemazionale, Roma 1993, 2 voll. (Testi e studi bizantino- 
neoellenici VII).

Maisano Riccardo, Anna Pontani, Niceta Coniata, Grandezza e 
catastrofe di Bisanzio, vol. I (libri I - VIII). Introduzione di A.P. Kazhdan 
IFondazione L. Valla Ed., 1994).
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Maisano Riccardo, Discorsi di Temistio, Torino, UTET, 1995.
Maltese Enrico Valdo, Il libro di Sindbad. Novelle persiane medievali 

nella versione bizantina di Michele Andreopoulos, Torino, UTET, 1993.
Maltese Enrico Valdo, Dimensioni bizantine. Donne, angeli e demoni 

nel Medioevo greco, Torino, Scriptorium, 1995.

PAYS BAS

- W.F. Bakker - A.F. van Gemert, Ή  θυσία τον 'Αβραάμ. Κριτική 
έκδοση. Ηράκλειο 1995 (πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).

- W.G. Brokkaar, De brieven van Photius aan Nicephorus (The Letters 
of Photius to Nicephorus). Amsterdam 1995.

- Nikephoros Gr egoras, Rho indische Geschichte (Historia Rhomaike. 
Übersetzt und erläutert von Jan-Louis van Dieten. Vierter Teil (Kapitel 
XVIII - XXIV, 2) Stuttgart 1994 (Bibliothek der griechischen Literatur 39).

- M.D. Lauxtermann, The Byzantine Epigram in the Ninth and Tenth 
Centuries. A generic study of epigrams and some other forms of poetry. 
Amsterdam 1994.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

1. Gherzman E.V. La "Boetiana" musicale. S. -Pétérsbourg, 1995.
2. S. A. Ivanov, G.G. Liitavrine, V.C. Ronin, Corpus testimoniorum 

vetustissimorum ad historiam slavicam pertinentium, volumen secundum 
(VII - IX saecula), Mosquae 1995.

YOUGOSLAVIE

S. Cirkovic, Les Serbes au moyen âge.
Jovanka Kalic, Les Serbes au bas moyen âge.
M. Popovic, La forteresse de Uîice.
B. Todic, Le monastère de Resava.
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IN MEMORIAM

Notre Association déplore la perte des collègues suivants:

1992

Mary Gough

F. W. Deichmann 
E. W. Hawkins 
Elektra Megaw

K. Aland 
Margaret Gibson 
A. Hakkert 
H. W. Haussig 
G. H. Karlsson

1993

Simone Van Riet 
Tamara Talbot-Rice 
H. Thurn

1994

Florent van Ommeslaeghe 
J. Pennybacker 
M. H. Thompson 
Sveltana Tomekovic

S. Costanza 
Paul Devos 
H. Ditten 
Maria Bianca Foti 
V. Al. Georgescu

1995

J. M. Hoeck 
J. Lafontaine-Dosogna 
J. Raasted 
O. L. Smith 
Y. Voronov

1996

Anne Kromann
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ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES ÉTUDES BYZANTINES

P r é s i d e n t :
I. SEVCENKO, Professeur à l’Université de Harvard.

Dept. of the Classics —319 Boylston Hall— 
Cambridge, Massachussetts 02138.

S e c r é t a i r e  G é n é r a l :
J. KARAYANNOPOULOS, Professeur à l’Université de Thessalonique.

Université de Thessalonique — 54006 Thessalonique

Si è ge :
Centre de Recherches Byzantines

av. Vassiléos Konstantinou 48 - Athènes 11635 

R e s p o n s a b l e  d e  l a  R é d a c t i o n :
J. KARAYANNOPOULOS, Professeur à l’Université de Thessalonique

Université de Thessalonique — 54006 Thessalonique.



PAUL LEMERLE

Nous avons le devoir douloureux d’avertir la communauté mondiale des 
byzantinistes du décès de Paul Lemerle.

Ce n’est pas le lieu ici de lui consacrer une notice nécrologique. Cette tâche 
incombe aux Revues d’Etudes byzantines nationales. Cependant nous voulons 
rendre hommage à un homme qui eut l’initiative de créer ΓΑΙΕΒ, une organisa
tion qui a pu, grâce à lui et à d’autres collègues éminents, s’assurer une place 
honorable parmi les Institutions savantes internationales.

En ce qui concerne notre BIC, il doit son apparition à l’initiative de P. 
Lemerle qui en fut l’âme.

Au lieu de tout autre éloge nous voulons citer les mots avec lesquels P. 
Lemerle a inauguré la publication du premier fascicule du BIC: «Le sens de la 
collaboration avec tous les autres spécialistes par dessus toutes les frontières, le 
souci d’adapter les efforts de chacun à l’intérêt général, s’impose aux byzantini
stes comme à leurs confrères des autres domaines de la science.

Ce nouveau Bulletin doit justement être avant tout un organe de liaison. Je 
souhaite que l’utilité de ce BIC apparaisse à tous et que les Comités Nationaux 
manifestent leur accord avec les principes qui en ont inspiré la création et 
contribuent à en faire un instrument efficace pour l’avancement des études 
byzantines».

Ces mots gardent aujourd’hui encore toute leur actualité et seront toujours 
là pour aider le BIC et les études byzantines en général.

Le Président de ΓΑΙΕΒ
I. Sevcenko

Le Secrétaire Général
J. Karayannopulos



PAUL LEMERLE: 1903-1989

Paul Lemerle nous a quitté, le 17 juillet 1989, au terme d’une longue et prestigieuse 
carrière. Certains d’entre nous se souviendront du professeur qui savait si bien les 
écouter et les entendre; d’autres garderont le souvenir du maître ou du collègue qui avait 
le talent de faire fructifier les institutions de recherche qui’il avait fondées ou dont il était 
membre; tous continueront d’admirer le savant dont chaque livre a marqué un point 
stratégique de nos études et un moment de notre réflexion.

Parti des lettres classiques, Paul Lemerle s’orienta d’abord vers l’archéologie 
paléochrétienne, fasciné par l’harmonie et l’équilibre d’un art qui n’avait pas renié 
l’antiquité. Mais très vite la terre de Grèce, où il séjourna continûment pendant dix 
années, fit naître en lui une vocation d’historien. Les fouilles de Philippes se doublèrent 
d’une étude sur la Macédoine orientale à l’époque chrétienne et byzantine (1945), que 
prolongèrent plus tard des articles sur les invasions et les migrations, puis la publication 
des Plus anciens recueils des miracles de saint Démëtrius (1979-1981), source fonda
mentale pour l’histoire de la pénétration des Slaves dans les Balkans. Soucieux de 
comprendre l’évolution de la société byzantine sans se référer à des modèles extérieurs, il 
fonda sur une étude minutieuse des textes son analyse du statut de la terre (Esquisse pour 
une histoire agraire de Byzance, 1958), sa description de quelques-uns des principaux 
rouages administratifs ou des procédures fiscales qui conditionnent l’évolution sociale 
elle-même, et ses conclusions sur le grand tournant du Xle siècle où Byzance joue —et 
compromet peut-être— ses chances de figurer en bonne place dans le concert des 
puissances méditerranéennes (Cinq études sur le Xle siede byzantin, 1977). À ses élèves, 
Paul Lemerle avait coutume de dire que l’on n’innove vraiment que si l’on apporte à la 
fois des idées neuves et des documents nouveaux. C’est bien ce qu’il fit lui-même en 
reprenant et en conduisant jusqu’à mi-course la collection des Archives de l’Athos.

Pour Paul Lemerle, Byzance a été bien plus qu’une spécialité: une constante source 
d’interrogation sur l’histoire et peut-être sur lui-même. Sans doute aucun problème ne le 
hanta davantage que celui de la transmission à travers tout le Moyen Age oriental des 
textes et des valeurs d’un humaniste dont il se sentait héritier. Le livre qui’il écrivit sur ce 
sujet (Le premier humanisme byzantin, 1971) contient, en même temps qu’une magistrale 
leçon de méthode et d’objectivité, quelques échos d’une longue et intime méditation.

Paul Lemerle a laissé sa marque partout où il est passé: à l’École Pratique des 
Hautes Études, où se sont formés la plupart de ses disciples entre 1947 à 1968, à la 
Sorbonne où il a renouvelé l’enseignement de notre discipline de 1958 à 1967, au'Collège 
de France où il a occupé de 1967 à 1973 une chaire d’Histoire et Civilisation de Byzance 
et lancé de grands projets. Son rôle comme président de l’Association internationale des 
Études byzantines est encore présent dans toutes les mémoires, mais je n’aurai garde 
d’oublier la part qu’il prit au lancement du présent Bulletin: il en avait reconnu la 
nécessité pour une meilleure coordination de nos études.

Gilbert Dagron
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AVANT PROPOS

Je suis heureux de pouvoir présenter grâce à la collaboration des Comités 
Nationaux, ce XVe fascicule du BIC à temps dû.

La réunion-intercongrès de Thessalonique (novembre 1988) a voté pour 
conserver le mode d’édition actuel du BIC, qui doit par la suite paraître annuel
lement.

' A la suite de cette proposition du publication annuelle et pour que le BIC 
puisse répondre aux attentes des membres de ΓΑΙΕΒ, j ’ai expédié aux Comités 
Nationaux une circulaire contenant de nouvelles propositions nécessaires pour 
l’amélioration du BIC.

' A partir de nos propositions ainsi que de celles reçues des Comités Natio
naux, j ’ai esquissé le schéma suivant que les responsables des Comités Natio
naux sont priés de suivre pour la rédaction de leurs rapports.

Chaque rapport doit comprendre les listes suivantes (qui doivent-être rédi
gées sur feuilles séparées):

1. Une liste alphabétique des écrivains et leurs travaux (sans distinction 
entre travaux sous presse et travaux en préparation), divisée aux catégories 
suivantes:

a) Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, dictionnai
res, catalogues de manuscripts etc.)

b) Bibliothèques - Archives
c) Paléographie - Codicologie - Diplomatique
d) Numismatique - Sigillographie - Héraldique
e) Littérature - Langue - Editions
f) Histoire: 1. politique 2. interne
g) Théologie - Histoire ecclésiastique
h) Philosophie
i) Art - Musique
j) Droit
k) Sciences
l) Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles
m) Géographie - Topographie - Ethnographie
n) Histoire des études byzantines
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o) Archéologie
ρ) Epigraphie

Remarques: a) Prière de ne noter que le nom de l’écrivain et le titre du 
travail sans aucune autre indication.

b) Prière de ne noter que deux ou trois travaux au plus par auteur.

2. Une liste alphabétique des oeuvres collectives et des grands projets (sans 
distinction entre oeuvres sous presse et oeuvres en préparation).

Remarques: a) Prière de ne mentionner que le titre de l’oeuvre collective, le 
nom du responsable (et le cas échéant les noms des collaborateurs) et le no. du 
fascicule traité.

b) S’il est nécessaire indiquer en trois ou quatre lignes l’évolution du grand 
projet ou de l’oeuvre collective.

3. Une liste des dissertations contenant le nom de l’auteur et son thème.

Remarque generale: Prière de ne pas répéter les travaux déjà cités, mais 
seulement renvoyer au no. (et page) du BIC, où ces travaux ont été cités.

Pour finir, je prie les Comités Nationaux de respecter ces règles de réda
ction ainsi que le délais d’envoi (octobre de chaque année), afin que le BIC puisse 
paraître régulièrement.

I. Karayannopulos
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A. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Présidents d’honneur: H. AHRWEILER. A. GRABAR. H. HUNGER, B. LAVAGNINI, 

t  P. LEMERLE. ST. RUNCIMAN. D. ZAKYTH1NOS.
Vice-Présidents d’honneur: H.-G. BECK, M. CHATZIDAKIS, O. DEMUS, A. DOSTAL, J. 

M. HUSSEY, K. WEITZMANN.
Président: I. Se v c e n k o .
Vice-Présidents: D. ANGELOV, K. BROWNING, B. f e r j a n Ci c , m . f r a z e r , a . g a r - 

ZYA, J. IRMSCHER, A. KAMBYLIS, C. MANGO, D. OBOLENSKY, E. POPESCU. 
Secrétaire Général: J. KARAYANNOPULOS.
Trésorier: m . n y s t a z o p o u l o u -p é l é k id o u .

2. COMITÉS NATIONAUX

AFRIQUE DU SUD

Président: J. H. BARKHUIZEN.

Vice-Président: B. HENDRICKX.
Trésorier: E. BREDENKAMP.

Secrétaire: H. F. STANDER.
Membre: Rev. H. WINDELL.

Adresse: Prof. Dr. B. Hendrickx, P.O. Box 91172, 2006 Aucklandpark - Johan
nesburg, South Africa.

ALLEMAGNE - DDR

Président: F. w i n k e l m a n n .

Vice-Président: A. EFFENBERGER.
Secrétaire: w . BRANDES.
Membres: B. BÖTTGER, H. DITTEN, B. DÖHLE, G. FUCHS - GOMOLKA, K. HALLOF, 

G. CH. HANSEN, H. KÖPSTEIN, K. P. MATSCHKE, I. ROCHOW.TH. - M. SCHMIDT, 

K. TREU, U. TREU.

Adresse: Dr. W. Brandes, Seumestr. 30, DDR - 1035 Berlin.
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ALLEMAGNE - R.F.A. (BRD)

Président: A. KAMBYLIS.
Vice-Président: H. HALLENSLEBEN.
Secrétaire: G. S. HENRICH.

Adresse: A. Kambylis, Mittelweg 9011, D-2000 Hamburg 13.

AUSTRALIE

Président: Mr R. D. SCOTT.
Secrétaire: Dr B. CROKE.
Trésorier: Dr A. MOFFATT.

Membres: Dr S. GRISHIN, Mrs E. M. JEFFREYS, Prof. M. J. JEFFREYS, Dr J. MOOR- 
HEAD, Mrs M. RIDDLE. Dr A. SHBOUL.

Adresse: Mr R. D. Scott, Department of Classical Studies, University of Mel
bourne, Parkville, Victoria 3052.

AUTRICHE

Président: H. HUNGER.
Vice-Président: J. KODER.
Secrétaire: w . HÖRANDNER.
Trésorier: F. HILD.

Membres: H. BUSCHHAUSEN, G. HERING, O. KRESTEN, O. MAZAL, P.E. PIELER.

Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, 
Postgasse 7, A-1010 Wien.

BELGIQUE

Président: A. LEROY-MOLINGHEN.
Vice-Président: M. J. MOSSAY.
Secrétaire: M. J. NORET.

Membres: Mgr PAUL CANART, MM. CHARLES DELVOYE et MAURITS GEERARD, 
Mme PATRICIA KARLIN-HAYTER, le P. FLORENT VAN OMMESLAEGHE, M. 
EDMOND VOORDECKERS.

Adresse: 4, Bd. de l’Empereur, 1000 Bruxelles.
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BRÉSIL

President: ANGELA COMNÈNE.
Trésorier: ALEXIS R. COMNÈNE.
Secrétaire: G. KAMBANI.
Membres: M. BUESCU, D. CERNOVODEANU, L. MUNTENESCU, A. THOMAS. 

Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa K1K 3X4, Canada.

BULGARIE

Président: D. ANGELOV.

Vice-Président: I. DUJCEV.
Secrétaire Général: V. TÄPKOVA-ZAIMOVA.
Membres: V. BESEVLIEV, P. PETROV, V. GJUZELEV, G. CANKOVA-PETKOVA, I. BO- 

ZILOV, P. ANGELOV, G. BAKALOV, CHR. MATANOV, A. DJUROVA, E. BAKALO- 
VA, L. MAVRODINOVA.

Adresse: Prof. D. Angelov, Président du Comité National Bd. Christo Kabak- 
ciev 79, Sofia 11.

CANADA

Président: SHEILA D. CAMPBELL.

Secrétaire et Trésorier: FRANZISKA E. SHLOSSER.
Membres: PATRICK T. R. GRAY, DIMITRI CONOMOS, ROBERT BARRINGER, MARTIN 

DIMNIK, A. R. LITTLEWOOD, A. MOURATIDES, M. N. OIKONOMIDES, DANIEL 

SAHAS, J. G. VIOLETTE, DOROTHEA WAYAND, M. WOLOCH, E. ZACHARIA- 

DOU-OIKONOMIDES, R. SINKEWICZ, J. WORTLEY.

Adresse: Prof. S. D. Campbell, Pontifical Institute of Mediaeval Studies 59 
Queen’s Park Crescent East, Toronto, Ont., M55 2C4.

CHILE

Adresse: Prof. Alejandro Zorbas, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia, 
Centro de Estudios Bizantinos y Neohelenicos, Casilla 10136 Santiago.

CHYPRE

Président: C. HATZIPSALTIS. 
Secrétaire: TH. PAPADOPOULOS.
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Membres: B. ENGLEZAKIS, A. MITSIDES, A. PAPAGEORGHIOU, A. STYL1ANOU. 

Adresse: P.O. Box 1436, Nicosia.

DANEMARK

President: K. FLEDELIOUS.
Vice-Président: O. SMITH.

Secrétaire et Trésorier: A.-M. GRAVGAARD.
Membres: L. HJORS0, J. RAASTED.

Adresse: Centre d’Études Byzantines, Institut d’Histoire, Université de Co
penhague, Njalsgade 102, DK.-2300 Copenhague S.

ESPAGNE

Président: MANUEL FERNANDEZ-GALIANO.
Vice-Président: ANTONIO BRAVO.

Secrétaire Général: PEDRO BADENAS.
Trésorier: NATALIO FERNANDEZ-MARCOS.
Membres: JAVIER ARCE, MIGUEL ANGEL ELVIRA, JOSÉ M. EGÉA, MOSKHOS MOR- 

FAKIDIS, JUAN VALERO.

Adresse: Prof. Dr. P. Bâdenas, C/Duque de Medinaceli, 6; E28014 (Madrid). 

ÉTATS-UNIS

Président: GEORGE MAJESKA.
Vice-Président: ROBERT NELSON.

Secrétaire-Trésorier: JOHN BARRER.

Membres: SI OBODAN tU R C lC , IOLI KALAVREZOU-MAXEINER, GARY K. VIKAN.

Adresse: Dr. John W. Barker, Department of History, University of Wisconsin, 
Madison, Wisconsin 53706.

FINLANDE

Président: p a a v o  HOHTI.
Secrétaire: MITRO REPO.

Adresse: Phil. dr. Paavo Hohti - Finnish Cultural Foundation-Bulevardi 5A - 
00120 Helsinki.
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FRANCE

President: CECILE MORRISSON.
Secrétaire: JEAN-PIERRE SODINI.
Trésorier: ALAIN DUCELLIER.

Adresse: Collège de France (Annexe), Centre d’histoire et civilisation de By
zance, 52 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

GRANDE BRETAGNE

Président d’honneur: Sir STEVEN RUNCIMAN.
Président: ANTHONY BRYER.
Secrétaire: MARGARET MULLETT.
Trésorier: MICHAEL CAREY.

Membres: ROBERT BROWNING, DAVID BUCKTON, AVERIL CAMERON, COSTA 

CARRAS, SIMON FRANKLIN, JOHN HALDON, MARTIN HARRISON, J. M. HUS- 
SEY, PAUL MAGDALINO, CYRIL MANGO, Sir DIMITRIOBOLENSKY, LYN RODLEY 

and CHARLOTTE ROUECHE.
Adresse: A. Bryer, Centre for Byzantine Studies and Modern Greek, The 

University of Birmingham, P.O. BOX 363, Birmingham B 15 2TT.

GRÈCE

Président: M. CHATZIDAKIS.
Vice-President: M. MANOUSSAKAS.
Secrétaire Général: J. k a r a y a n n o p o u l o s .
Secrétaire Adjointe: M. NYSTAZOPOULOU-PÊLÉKIDOU.
Trésorier: L. VRANOUSSIS.
Membres: CH. BOURAS, N. DRANDAKIS, M. THEOCHARI, S. TROYANNOS.

Adresse: J. Karayannopoulos, Université de Thessalonique, 54006 Thessalo- 
nique.

HONGRIE

Président: JOSEPH PERENYI.

Adresse: Pesti Barnabéas u. 1 P.F. 107 H-1364 Budapest V.

IRLANDE

Président: G. WATSON.
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Secrétaire: T. N. MITCHELL.
Membres: M. J. McNAMARA, J. CRONIN, J. J. O’MEARA, C. LUIBHEID, J. V. LUCE, G. 

L. HUXLEY, R. G. USSHER, T. FINNAN, A. SMITH, J. DILLON.

Adresse: Academy House, 19 Dawson Str., Dublin 2.

ISRAËL

Président: DAVID JACOBY.

Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus IL-91905 
Jerusalem.

ITALIE

Président: A. GARZYA.
Secrétaire: s.  IMPELLIZZERI.
Membres: L. S. AGNELLO, M. AMELOTTI, R. ANASTASI, C. CAPPIZI, A. CARILE, G. 

CAVALLO, F. DEMAFFEI, E. FOLLIERI, M. GIGANTE, P.L. LEONE, Μ. PETTA, F. 
Μ. PONTANI, V. ROTOLO, M. VITTI.

Adresse: A. Garzya, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Filolo- 
gia classica - 80133 Napoli - Via Porta di Massa I.

JAPON

Président: s a h o k o  t s u j i  (Mrs).
Secrétaire: SHIGEBUMI TSUJI.
Trésorier: INO-OUYE.
Membres: Y. NAGATSUKA, K. SHOJU, S. SIGIMURA, E. TAKAHASHI, H. WADA.

Adresse: Shigebumi Tsuji, Department of the Science of Arts, Faculty of Let- 
ters, Osaka University, I-I Machikameyama, Toyonaka, Osaka - 560.

PAYS BAS

Président: H. HENNEPHOF.
Secrétaire et Trésorier: w . G. BROKKAAR.
Membres: W. J. AERTS, W. F. BAKKER, Mme A. BOEKE-VAN RIJNBACH, Mlle K. N. 

CIGGAAR, A. J. M. DAVIDS, J. A. J. VAN DIETEN, Mme A. M. VAN DIJK-WITTOP 

KONING, P. ERINGA, A. F. VAN GEMERT, J. M. M. HERMANS, H. HOKWERDA, D.
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HOLWERDA, M. KIEL, Mme Μ. A. LINDENBURG, J. H. A. LOKIN, Mlle C. ROZE- 
MOND, N. H. VAN DER WAL.

Adresse: W. G. Brokkaar - Universiteit van Amsterdam - Byzantijns - 
Nieuwgrieks Seminarium - Nieuwe Doelenstraat 16-18 - 1012 CP 
Amsterdam.

POLOGNE

Président: O. JU REW icz.
Vice-Président: w . CERAN.
Secrétaire: H. CICHOCKA.

Membres: M. BOROWSKA, M. DABROWSKA, A. DWORAKOWSKA, M. DZIELSKA, B. 
FILARSKA, J. HARASIM, L. KALINOWSKI, P. KRUPCZYNSKI, A. RÔZYCKA- 
BRYZEK, M. SALAMON, S. SKOWRONEK, M. STAROWIEYSKI, T. WASILEWSKI, E. 
WIPSZYCKA-BRAVO.

Adresse: Al. Armii Ludowej 6/134 PL-00671 Warszawa.

ROUMANIE

Président d’honneur: ALEXANDRU e l i a n .
Président: EMILIAN POPESCU.

Vice-Président: VALENTIN AL. GEORGESCU, OCTAVIAN ILIESCU.
Secrétaire: TUDOR TEOTEOI.
Trésorier: NICOLAE - ÇERBAN TANAÇOCA.

Membres: ION BARNEA, STELIAN BREZEANU, PETRE DIACONU, ÇERBAN PAPA- 
COSTEA, RADU POPA, ADRIAN RADULESCU, DAN TEODOR, RÀZVAN THEO- 
DORESCU.

Adresse: E. Popescu, Aléa Valea Florilor 1-bloc Z7, ap. 42, sect. 6 - 77376 
Bucarest.

SUÈDE

Président: LENNART RYDÉN.
Vice-Président: ELISABETH PILTZ.
Secrétaire: JAN OLOF ROSENQVIST.
Trésorier: ULF ABEL.
Membre: GUNILLA ÂKERSTRÔM-HOUGEN.

Adresse: Uppsala University, Department of Classical Philology, Byzantine 
Studies, P.O. Box 513, S-751 20 Uppsala.



18

TCHÉCOSLOVAQUIE

Président: R. DOSTÂLOVÂ.
Vice-Président: L. HAVLirçovÂ.
Secrétaire: V. VAVftiNEK.
Membres: A. AVENARIUS, E. BLÀHOVÂ, L. HAVLIK, F. HEJL, V. HROCHOVÂ, T. 

STEFANOVICo VÂ, Z. VESELÂ.

Adresse: Institut des Études Grecques, Romaines et Latines près l’Académie 
Tchécoslovaque des Sciences et Lettres, Lazarskâ 8, 120 00 Prague 2.

U.R.S.S.

Président: G. LITAVRIN.
Vice-Président: I. P. MEDVEDEV.
Secrétaire: I. ClCUROV.

Adresse: G. Litavrin, Moscou 117036, Ulianova 19, Comité National des Histo
riens de I’U.R.S.S. - Séction byzantine.

VATICAN

Président: Msgr. PAUL CANART.

Membres: Prof. SALVATORE ULLA, Prof. VITTORIO PERI, R. P. MARCO, PETTA, R. P. 
DANIEL STIERNON.

Adresse: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano (Italie).

YOUGOSLAVIE

Président: B. FERJANÊIC.
Vice-président: V. J. DJURIC.
Secrétaire: L. J. m a k s i m o v i c .

Membres: MIRJANA ZlVOJINOVIC, L. MARGETIC, DJ. TOSlC, I. KAMPUS, B. PANOV, 
C. GROZDANOV, R. BRATO/, MARICA MALOVIC-DJUKlt.

Adresse: Vizantoloski Institut SANU (Institut d’Etudes Byzantines de l’Acadé
mie Serbe des Sciences et des Arts), Knez Mihailova 35/111, YU-11000 
Belgrade.
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PROCÈS VERBAL

Séance administrative inter-congrès du Comité International 
de l’Association Internationale des Etudes Byzantines 

(Thessalonique, 29-30 novembre 1988)

La séance administrative du Comité International de ΓΑΙΕΒ a eu lieu à 
Thessalonique dans les locaux de l’hôtel «Electra».
Y ont participé:

1. Les membres du Bureau: H. Hunger (président d’honneur), I. ÎSevèenko 
(président), D. Angelov, R. Browning, B. Ferjanôic, J. Irmscher, A. Kambylis,
D. Obolensky, E. Popescu (vice-présidents), J. Karayannopoulos (secrétaire 
général), Marie Nystazopoulou-Pélékidou (trésorier).

2. Les délégués des Comités Nationaux: J. Irmscher (Allemagne RD A), A. 
Kambylis et H. Hallensleben (Allemagne BRD), J. Koder et W. Seibt (Au
triche), P. Canart et J. Mossay (Belgique), D. Angelov et Vasilka Tâpkova- 
Zaimova (Bulgarie), Sheila Campbell et Franciska Shlösser (Canada), C. Ha- 
djipsaltis (Chypre), K. Fledelius et Anne-Mette Gravgaard (Danemark), P. Bâ- 
denas et A. Bravo (Espagne), Ioli Kalavrezou et G. Majeska (Etats Unis), Cécile 
Morrisson (France), R. Browning et P. Magdalino (Grande Brétagne), Sp. 
Troyanos et P. Vocotopoulos (Grèce), E. Popescu (Roumanie), L. Rydén 
(Suède), I. tièurov, G. Litavrine et I. Medvedev (URSS), P. Canart et V. Péri 
(Vatican), V. Djuric et L. Maksimovic (Yougoslavie).

Sur l’invitation du Président, Madame Pélékidou a accepté de rédiger le 
procès-verbal.

ORDRE DU JOUR

1. Allocutions:
a) du Président du Comité National Grec
b) du Ministre de la Culture et des Sciences et du Ministre de Macédoine et 

de Thrace
c) du Maire de Thessalonique
d) du Président de l’AIEB

2. Rapport du Secrétaire général de l’AIEB
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3. Raport du Trésorier de ΓΑΙΕΒ
4. Rapports des Commissions
5. Rapport du responsable du Bulletin d’information et de Coordination
6. Le XVIIIe Congrès International des Etudes Byzantines (Moscou 1991)
7. Le Congrès International des Etudes Historiques (Madrid 1990)
8. Questions diverses:

a) Demandes d’affiliation
b) Demandes de création de nouvelles commissions

9. Autres propositions

Le Président, Monsieur Ihor Sevcenko, ouvre la séance et salue les partici
pants au nom du Bureau de l’AIEB.

1. Allocutions

a) Allocution du president du Comité National Grec
Monsieur M. Chadjidakis ayant été empêché d’y participer, son allocution 

a été lue par Monsieur J. Karayannopoulos:
«Chers Collègues,
A cause d’obstacle inattendu je suis oblige, a mon grand regret, de m’abstenir 

de cette réunion inter-congres. Je me borne donc a vous envoyer mes meilleurs 
salutations ainsi que mes meilleurs voeux pour un déroulement de vos travaux plein 
de succès».

b) Allocution du Ministre de la Culture et des Sciences et du Ministre de 
Macédoine et de Thrace:

A  leur absence M. Karayannopoulos à donné lecture au texte suivant:
«Mme Mélina Mercouri, Ministre de la Culture et des Sciences, et M. St. 

Papathémélis, Ministre de Macédoine et de Thrace, ne pourront pas, malgré 
leur vif désir, assister aux travaux de cette réunion, dont ils reconnaissent la très 
grande importance. Ils souhaitent aux membres de la réunion que leurs travaux 
se déroulent en plein succès».

c) Allocution du Maire de Thessalonique
Monsieur K. Stamatopoulos, représentant du Maire de Thessalonique

M. S. Kouvélas, exprime le vif regret du Maire de ne pas pouvoir assisté à la 
séance d’ouverture et souligne le fait que Thessalonique, deuxième ville de 
l’Empire byzantin et pleine de réminiscences byzantines, est la ville grecque la 
mieux placée pour une réunion de ΓΑΙΕΒ. Il exprime les voeux du Maire ainsi 
que ses propres souhaits pour le succès de nos travaux.
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d) Allocution du président de ΓΑΙΕΒ M. Ihor Sevcenko
Members of the Bureau, Delegates of the National Committees, dear 

Guests,
Welcome to the 1988 Inter-Congress meeting of the International Associa

tion of Byzantine Studies. These meetings are called for by the Statutes of our 
organization and hâve the planning of the program of the next Congress as 
their primary purpose. The present occasion is no exception to this rule, and we 
are eager to listen to, to debate and to approve the plans for the Moscow 
Congress of 1991 that the Soviet National Committee, headed by Academician 
G. G. Litavrin, will present to us during the next day or so. This will be the 
main subject for our gathering. There will be, however, several other points on 
our agenda; ail of them bear witness that our Association is growing and 
vigorous, and that the National Committees take lively interest in our policies.

Thus we shall hear the interim reports of some of our Commissions; we 
will also entertain the applications by the National Committees of South Africa 
and Japan to join the Association. I trust that in our decisions in this matter we 
will be guided by a vision of the future and by our commitment to pure scholar- 
ship. We also will deliberate on the future affiliation, financing and form of 
production of the Bulletin d’information of our Association, a publication that 
until now has been anchored in Greece under the able direction of Hélène 
Ahrweiler in the past and of Iannis Karayannopoulos in the present. Moreover, 
we shall hear the views of National Committees on the rise in dues, announced 
by the triumvirate of President, Secretary General, and Treasurer. The matter 
will be fully aired here in Thessalonica and we hope that when ail facts are 
presented, our measure will meet with approval, or at least understanding on 
the part of those assembled.

Finally, we shall hear about new and continuing national undertakings 
that are of interest to Byzantine Studies at large. Or those, two corne foremost 
to mind: the Prosopography o f the Later Roman Empire whose direction has 
been assumed by the British Academy, and the Thesaurus Linguae Graecae, the 
databank based in the University of California at Irvine, that in the course of 
years is to include the whole of the Byzantine literature down to 1453.

We would not be able to look forward to this rich program without the 
help and support of our Greek friends. We Byzantinists are perfectly entitled to 
stress the multinational character of the High Byzantine Empire, but on an 
occasion such as this it is our happy duty to recall the close links that for 
centuries obtained between Byzantium and Greece. Greece has essentially con- 
tributed to the welfare of our Association ever since its inception; the same 
applies to the Inter-Congress meetings of the last twenty years. If memory 
serves, ail four of them met on Greek soil.
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The present meeting falls into the same tradition. We will be the récipients 
of the hospitality and efforts not only of our indefatigable Secretary General, 
Iannis Karayannopoulos and our Treasurer, Maria Nystazopoulou, but we also 
will be indebted to the offices of the Ministry of Northern Greece, of the Mayor 
of Thessalonica, and of the Rectorate of the University, whose représentatives 
will address us soon. I am sure that I speak for all of you when I express my 
anticipatory thanks to our Greek hosts.

I am told that XVIII National Committees, comprising 43 delegates, hâve 
corne to Thessalonica. This is such a distinguished company, that I will single 
out only one of us here for his energy and his dévotion to our studies: Professor 
Herbert Hunger, the immédiate past President of our Association. My thanks 
go to you, Herbert, to you, Iannis, and to ail of you for coming. As French is 
apt to be one of the important languages of our deliberations, let me conclude 
by saying Bonnes journées et bon travail.

2. Rapport du Secrétaire Général M. Jean Karayannopoulos

Monsieur le Président et chers Collègues,
Ce n’est pas seulement une pieuse coutume mais aussi une nécessité de 

coeur, que chaque réunion de ΓΑΙΕΒ commence par un mot de souvenir à tous 
les collègues qui nous ont quittés. L’obituaire est malheureusement très long et 
les pertes extrêmement graves.

Nous déplorons la perte de nos collègues éminents:

J. GOUILLARD 
M. KALLIGAS 
E. KIRSTEN

E. LAZARESCU
G. ROHLFS

C. H. BLANKEN 
E. CONDURACHI
A. DANEU-LATTANZI
H. EVERT-KAPPESSOWA

H. SKROBUCHA
I. TSARAS

H. J. KISSLING 
R. B. KOTTER
K. LASSITHIOTAKIS

I. ANASTASIOU 
F. BARlSlC

(1987)
(1987)
(1986)
(1987) 
(1985) 
(1985)
(1984)
(1985) 
(1987) 
(1985) 
(1987)
(1985) 
(1987)
(1986)
(1986)
(1987)
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Z. V. UDAL’COVA
J. VOGT
J. ZAIMOV 

B. ZÂSTËROVÂ

(1987)
(1986)
(1987) 
(1987)

Ils continueront par leur oeuvre, qui a enrichi notre discipline et nos re
cherches, à contribuer au progrès des Études byzantines et ainsi à être toujours 
parmi nous.

Prière de nous lever et garder une minute de silence en leur mémoire.
Je passe maintenant aux activités des Comités Nationaux, Congrès, Col

loques etc.
Le nombre toujours croissant des Congrès, Symposia et Rencontres se 

rapportant aux recherches byzantines témoigne d’une augmentation remar
quable des activités des Comités Nationaux, de sorte que nous avons du mal à 
être au courant. Nous nous bornons donc à ne signaler que ceux dont nous 
avons été informés.

Au cours des années 1987 et 1988 ont eu lieu les rencontres suivantes:

COLLOQUES-CONGRES-COURS (qui ont eu lieu) 

ALLEMAGNE-R.F.A (BRD)

12. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten, Berlin, 18- 
21.11.1987.

ALLEMAGNE R.D.A. (DDR)

— Kolloquium «Das VII. ökumenische Konzil von Nikaia (787) und seine 
Bedeutung für die Entwicklung der byzantinischen Kunst und Kultur», Berlin, 
16-17.III. 1987.

— Kolloquium «Soziale Spannungen und Konflikte im Byzanz des 
4.9.Jh.», Bad Stuer, 20-22.X.1987.

— Kolloquium «Beziehungen zwischen Berlin und Griechenland», Berlin, 
26.XI.1987.

— Kolloquium «Byzantinische Mosa'ikkunst», Berlin, 28-29.1.1988.
— Kolloquium «Byzanz und Rußland», Weimar, 20-21.1.1988.

PORTUGAL

Le Premier Congrès Portugais d’Etudes Byzantines, Lisbonne, 23-25 mars
1987.



26

ESPAGNE

VIII. JOURNEES SUR BYZANCE, 19-23 avril 1988, Vitoria, dans le Pays 
Basque-Espagnol.

COLLOQUES-CONGRES-COURS (prévus pour 1989-1990) 

AUTRICHE

Un Symposion sur la lexicographie byzantine, Wien, 1-4 mars 1989. 

TCHÉCOSLOVAQUIE

Colloque international «Byzance et ses voisins, 9.-12. siècles», Bechynë 
(CSSR), septembre 1990.

En ce qui concerne l’aspect matériel de l’AIEB, je voudrais vous informer 
qu’en accord avec notre Président Μ. I. Sevcenko, nous avons transféré une 
somme de $ 11.000 de l’American Express de Genève, au Greditanstalt de 
Vienne. Ce transfert a été fait pour nous permettre de profiter du taux de 
5-6% que le Creditanstalt nous consent.

Enifn, en ce qui concerne la poursuite de l’édition du BIC, nous allons en 
discuter par la suite.

3. Rapport du trésorier Mme Marie Nystazopoulou-Pélékidou

Ce rapport fait suite directement à celui présenté lors de la Réunion Statu
taire tenue à Washington le 6 août 1986, au cours du XVIIe Congrès Interna
tional des Etudes byzantines (voir BIC No. XIV. p. 30).

Le compte-courant de notre Association est toujours à la Banque Ameri
can Express à Génève - No 002018680. Parallèlement, à partir du 5.7.1988, par 
décision du Bureau de l’AIEB, une partie de ce compte a été transférée à la 
Banque de Vienne Creditanstalt - No. 0952-12601/03.

Sources: la cotisation des Comités Nationaux (100 francs suisses par an, 
jusqu’en 1987; 300 francs suisses par an, à partir de 1988).

Dépenses: notre cotisation au Comité International des Sciences Histo
riques (CISH) et à la Fédération Internationale des Etudes Classiques (FIEC); 
publication du Bulletin d’information et de Coordination (BIC); Secrétariat.
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a) Banque American Express - Genève (en francs suisses)

Solde, du 1.7.1986
Recettes du 1.8.1986 au 15.11.1988

Dépenses
Frais de compte du 1.7.86 au 31.10.88 
Cotisations au CISH (1986-1987) 
Cotisations au FIEC (1986-1987)
BIC (No. XIV)
Secrétariat (812.85 + 280)

Transfert à la Banque de Vienne

15.590.88
7.240.35 22.831.23

252.45
1.000.00

201.60
3.197.25
1.092.85

5.744.15
16.790.00 22.543.15

SOLDE (le 1.11.1988) 297.08

b) Banque Creditanstalt - Vienne (en dollars)

Solde du 5.7.1988 10.900.00
Intérêt du 5.7.88 au 15.11.88 278.15

SOLDE (le 15.11.88) 11.178.15

Jusqu’à cette date (15.11.1988) presque la moitié des Comités Nationaux ont 
réglé leur cotisation. La cotisation de notre Association au CISH et à la FIEC 
pour 1988 n’est pas encore réglée.

Après discussion, le rapport du trésorier concernant la gestion du compte 
International de ΓΑΙΕΒ a été approuvé à l’unanimité.

Par la suite, le Comité International a longuement discuté sur le taux de la 
cotisation annuelle des membres de ΓΑΙΕΒ. Après une échange de vues, on a 
décidé que «le taux normal de la cotisation reste fixé à 300 francs suisses. Les 
comités éprouvant des difficultés à effectuer ce paiement pourront obtenir une 
réduction allant jusqu’ à 150 francs suisses sur demande présentée au secrétariat 
général de ΓΑΙΕΒ et justifiée par des arguments fondés».

4. Rapports des Commissions Internationales

a) Corpus Fontium Historiae Byzantinae 

Rapport de M. H. Hunger:

Seit der Sitzung in Washington ist ein weiterer Band erschienen:
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16/2: Theophylaktos von Ohrid, Briefe, ed. P. Gautier (Séries Thessaloni- 
censis).

Folgende Bände sind in der Zwischenzeit in den Druck gegangen:
27: Ephraim, ed. O. Lampsidis (Séries Atheniensis)
28: Konstantinos Porphyrogennetos, De cer., Appendix ad librum I, ed. J. 

Haldon (Séries Vindobonensis)
29: Georgios Sphrantzes, ed. R. Maisano (Séries Italica)
30: Pseudo-Psellos, Historia Syntomos, ed. W. J. Aerts (Séries Berolinensis) 
31: Theodoros Studites, Briefe, ed. G. Fatouros (Séries Berolinensis)
32: Eustathios von Thessalonike, Opuscula, ed. P. Wirth (Séries Berolinen

sis)

Folgende Vorhaben wurden in die Planung aufgenommen:
Anna Komnene, ed. A. Kambylis - D. Reinsch 
Manganeios Prodromes, ed. M. et E. Jeffreys

Änderungen in der Planung gegenüber den letzten Listen:
Die Edition der Briefe des Ioannes Mauropus wird von A. Karpozelos 

vorbereitet. Für die Edition des Laonikos Chalkokondyles zeichnet H. Wurm 
verantwortlich.

b) Commission de Geographie Historique

Rapport de Mme Ahrweiler:

Activités passées:
Il faut d’abord rappeler l’activité ESF qui a animé les activités de re

cherches en géographie historique principalement de 1980 à 1983, avec 72 mis
sions réparties entre 52 chercheurs en Syrie, Israël, Tunisie, Turquie, Italie, 
Grèce, Yougoslavie, Albanie, activité qui a été clôturée par le colloque d’A
thènes en janvier 1986: la plupart des communications ont été publiées dans les 
Byzantina Sorbonensia en 1988, en voici la liste des auteurs: C. Asdracha, B. 
Dufaye, J. P. Sodini, Tata, A. Pralong, J. Koder, Tsafrir, Zaïmova, Jordanov, 
Kalic, Carra Bonacasa, Papazotos, Etzéoglou, Avramea, Kyrkou, Fourlas.

Orientations actuelles:
L’équipe de géographie historique, sous l’impulsion de Madame le Profes

seur Ahrweiler, s’est consacrée de façon approfondie à l’étude des épidémies 
dans le monde byzantin. Toute l’équipe a été sollicitée, grâce aux différentes 
spécialités des chercheurs: Marie Hélène Congourdeau a répertorié le vocabu
laire de la maladie et a comparé le vocabulaire byzantin à celui hérité de
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l’Antiquité. Par ailleurs elle a insisté sur les différents ternies désignant la 
maladie et incluant les épidémies. Par ailleurs l’intérêt suscité par les textes 
hagiographiques a permis à l’équipe de distinguer plusieurs thèmes: celui des 
saints guérisseurs, celui des saints thaumaturges et enfin celui des grands pèle
rinages qui y étaient liés. Madame Ahrweiler a demandé pour cette étude la 
collaboration des chercheurs plus spécialisés dans l’hagiographie (Elisabeth 
Malamut) ou dans l’archéologie (Annie Pralong). Enfin Madame Ahrweiler a 
défifni deux recherches plus approfondies, celle concernant la peste justinienne 
et celle concernant la peste de 1447-1448 où la collaboration de Madame Beldi- 
ceanu s’est avérée très précieuse.

Mais l’extension des domaines couverts par les recherches de l’équipe fran
çaise de géographie historique dépasse bien évidemment l’étude des épidémies. 
Rappelons en effet les recherches approfondies de Madame Catherine Asdracha 
sur la Thrace à l’époque paléochrétienne byzantine et son corpus des inscrip
tions, sur Chypre à l’époque paléochrétienne byzantine et son corpus des in
scriptions, sur Chypre à l’époque byzantine, ses investigations dans les régistres 
de Corfou et de Patmos. Il faut également évoquer les dernières directions de 
recherches prises par certains membres de cette équipe avec notamment l’étude 
d’Elisabeth Malamut consacrée à l’étude de la route suivie par les Saints 
(voyages, pèlerinages, itinéraires etc..), et diverses recherches plus ponctuelles 
sur la Macédoine, la Crète, les frontières orientales de l’Empire dans le cadre 
des thèses dirigées par Madame Ahrweiler.

Publications:
Mentionnons aussi les dernières parutions des Byzantina Sorbonensia: n°6 

(1987) Les Italiens a Byzance, ed. M. Balard, Angeliki E. Laïou et Catherine 
Otten-Froux, n° 7 (1988) Géographie historique du Monde Méditerranéen, ou
vrage collectif cité ci-dessus sous la direction d’Hélene Ahrweiler, et dans la meme 
collection la publication imminente d’Elisabet Malamut, Les Iles de l'Empire By
zantin..

Projet informatique:
Enfin dans un cadre plus technique, réservé à l’usage des chercheurs, il 

convient de rappeler la mise au point d’une banque de données fournies par le 
répertoire informatisé des sites dans les Vies de Saints. L’implantation de ce 
système est au centre de géographie historique du monde byzantin de Malher.

Par la suite, M. J. Koder fait un bref exposé sur les activités de la «Tabula 
Imperii Byzantini» (Académie des Sciences de Vienne, Autriche). Dans les ca
dres de ce projet trois volumes sont sous presse, dont deux concernent les 
régions de l’Asie Mineure et le troisième le «Thema Macedonia». De même, est
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en préparation le volume concernant les Iles de l’Egée («Aigaion Pelagos») et 
celles du Nord.

c) Commission d’Histoire de l’art byzantin

Monsieur le Président a donné lecture au rapport de M. Chadjidakis:

Le programme qui préoccupe la Commission c’est la constitution d’un 
Corpus International de Peintures Murales Byzantines (cf. BIC XII, 1984 - BIC 
XIII, 1986).

Le Comité International: Prof. Elka Bakalova (Bulgarie), Prof. Mara Bon- 
fioli (Italie), Dr. Robin Cormack (Angleterre), Prof. Vojislav Djuric (Yougo
slavie), Prof. Vasil Dragutz (Roumanie), Prof. Jacqueline Lafontaine - Dosogne 
(Belgique), Dr. Athanassios Papageorgiou (Chypre), Prof. Marcel Restle (R. F. 
d’Allenagne), Prof. Tania Velmans (France), Prof. Panagiotis Vocotopoulos 
(Grèce), Prof. Thomas Mathews (Etats - Unis).

Les contacts avec la plupart des membres de cette Commission continuent 
sans interruption.

Albanie - Bulgarie: on attend la réponse des Académies correspondantes.
Grèce: Le projet mené par l’Académie d’Athènes, du coté financier et 

scientifique, est surveillé par une commission de quatre Académiciens (Prof. K. 
Trypanis, Prof. D. Zakythinos, Prof. M. Manoussakas et Prof. M. Chatzida- 
kis). Ce projet, dirigé par Μ. M. Chatzidakis, est exécuté par un bureau con
stitué ad hoc de deux archéologues, spécialisées à ce genre de travaux, à contrat 
non limité et d’une architecte à contrat limité.

Trois grands programmes sont en cours:
I) La publication du 1er volume du CORPUS sur les peintures murales 

byzantines de llle de Cythère (Vllème - XVème siècles).
II) L’élaboration de l’Inventaire Général de Grèce, plus au moins som

maire, concernant les peintures murales byzantines datant du Vllème jusqu’ à 
la fin du XVème siècle, connues dans la littérature, en vue d’être publié.

III) L’élaboration d’un système informatique appliqué au Corpus na
tional.

Italie: Le projet, qui est sous le patronage du «Consiglio Scientifico del 
Gruppo di Coordinamento di Storia dell’Arte e délia Cultura Artistica Bizanti- 
na del C.N.R.», est mené par l’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’ 
Arte et dirigé par une commission ad hoc formée par les Professeurs P. Zevi, M. 
Bonfioli, F. de’ Maffei, P. Angiolini - Martinelli et I. Furlan. Responsable de ce 
projet est la Prof. M. Bonfioli en collaboration avec Dr. G. Grassi. Un grand 
programme est en train: l’élaboration d’un Inventaire Général, le plus possible
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détaillé, basé, sur la documentation bibliographique, la plus exhaustive, par 
auteur et par ordre géographique concernant à peu près 800 monuments. Ensui
te suivra la vérification de l’état actuel des monuments, les relevés des plans, la 
documentation photographique en collaboration avec le Service Archéologique.

Pologne: La Pologne nous a annoncé qu’elle veut prendre part au Corpus 
afin de publier ses fresques byzantinisants.

Roumanie: Les fruits des travaux sur l’inventorisation des monuments, 
correspondant à notre Corpus, sont présentés dans un volume, édité par l’A
cadémie de la République Socialiste Roumaine, en roumain, (t. V /l) intitulé 
«Pagini de Veche Artâ Româneascâ» et sans indication qu’ il fait part de notre 
Corpus. On souhaite que l’étition en langue étrangère paraisse dans les pre
scriptions du Corpus et avec le titre approprié.

Suède: La Suède a été acceptée à participer au Corpus, responsable de la 
publication des églises à peintures murales byzantines se trouvant sur son terri
toire. Prof. E. Piltz est la responsable de ce projet et elle nous a déjà envoyé le 
texte afin de contrôler les termes.

Union Soviétique: L’Académie de Tbilissi (Géorgie) s’est chargée de l’éla
boration de la section du Corpus correspondant à notre projet.

5. Bulletin d’information et de Coordination

Rapport du responsable du BIC M. J. Karayannopoulos:

Chers Collègues,
Dans une lettre circulaire addressée aux Comités Nationaux, j ’ai signalé le 

fait que le BIC n’a pas de retentissements. D’autre part des bulletins nationaux 
ont commençé à paraître comme p.ex. ceux des Comités Autrichien, Australien, 
Britannique, Italien et Suédois.

Les questions suivantes alors s’élèvent:
a) allons-nous conserver le BIC?
b) faut-il peut-être l’abolir complètement?
Avant de nous occuper de ces questions il est peut-être propice de nous 

rappeler l’historique de la création du BIC.
La création du BIC a été décidée sur la proposition du professeur D. 

Zakythinos lors de la réunion du Comité de l’AIEB à Athènes en avril 1963.
Le professeur P. Lemerle, présentant le nouvel organe de ΓΑΙΕΒ, écrivait 

en guise de prologue dans le premier fascicule: «Il est devenu indispensable pour 
chaque discipline de la recherche, de s’organiser sur le plan international. Le 
temps est passé des entreprises locales et des individualismes quiets. C’est une
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question de mentalité: le sens de la collaboration avec tous les autres spécialistes 
par dessus toutes les frontières, le souci d’adapter les efforts de chacun à l’inté
rêt général, s’impose aux byzantinistes comme à leurs confrères des autres 
domaines de la science.

C’est aussi une question d’efficacité: ...l’enrichissement de la documenta
tion mais aussi sa dispersion... la multiplication des publications... exigent que 
des mesures soient prises pour... éviter que les mêmes tâches soient entreprises 
par plusieurs chercheurs dans l’ignorance les uns des autres, pour faciliter en
fin... un travail scientifique dont le caractère collectif... doit apparaître comme 
une nécessité. Le présent Bulletin sera l’un des moyens de réaliser ce pro
gramme.

Ce nouveau Bulletin doit justement être avant tout un organe de liaison. Je 
souhaite que l’utilité de ce BIC apparaisse à tous et que les Comités Natio
naux... manifestent leur accrod avec les principes qui en ont inspiré la création 
et contribuent à en faire un instrument efficace pour l’avancement des études 
byzantines».

Comment les inspirateurs de cette idée pensaient-ils pouvoir la réaliser. 
Entendons ce qu’écrivait Mme Ahrweiler, la première responsable du BIC, au 
premier Bulletin: «Le BIC paraîtra une fois par an, au début de chaque année 
universitaire. Il est donc indispensable que la documentation concernant le 
numéro en cours parvienne à la rédaction avant la fin du mois de mars au plus 
tard. Cette documentation doit porter principalement sur des questions suscepti
bles d’intéresser les byzantinistes dans leur ensemble, indépendement des inté
rêts de chacun. C’est à dire que l’annonce des travaux de recherches, collectifs 
ou non, concernant les sources de toute sorte (écrites, monumentales ou archéo
logiques), ainsi que la préparation des instruments de travail (répertoires, cor
pus, dictionnaires, catalogues de manuscrits etc.), trouveront place de préfé
rence et avant l’annonce des études en préparation sur tel ou tel sujet, études qui 
ne peuvent figurer dans ce bulletin que sommairement, à titre de simples listes 
indicatives, dans la mesure ou l’espace dont nous disposerons nous le permettra.

Autrement dit nous voulons donner à ceux qui s’intéressent particulière
ment à l’une des études ainsi annoncées, le moyen de se mettre en rapport avec le 
savant qui s’y consacre».

Voilà donc les buts qu’on espérait effectuer en créant le BIC. Malheu
reusement les choses se déroulèrent dans une autre direction. Comme Mme 
Ahrweiler, dès les premières années de l’apparition du BIC et moi-même beau
coup plus tard l’avons constaté, le BIC n’a pas eu de retentissements. On 
n’achetait pas le BIC bien que son prix ait été toujours décisivement bas.

Exception faite d’un achat de cent exemplaires par le Comité anglais, de 
trente exemplaires par le Comité autrichien et d’une quarantaine d’exemplaires
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dernières années.

Ce manque de retentissements m’oblige de m’adresser à tous les Comités 
nationaux avec la prière de me donner des suggestions sur l’avenir du BIC.

Avant que je vous communique les réponses que j ’ai reçues, il faut tirer au 
clair une question importante; la publication du BIC n’est pas un problème de 
financement. Il est vrai que notre Université n’est pas en état, au moins tempo
rairement, de couvrir les frais du BIC. Mais notre AIEB toute seule est en 
mesure de financer le BIC. Ce numéro que vous tenez entre les mains est publié 
aux frais de ΓΑΙΕΒ et nous pouvons financer aussi les prochains numéros du 
BIC à condition naturellement que les Comités payent leur cotisation réguliè
rement.

Venons maintenant aux réponses des Comités:
Tous les Comités sont d’accord que le BIC doit être continué. D’autre part 

ils ne sont pas d’accord en ce qui concerne sa forme.
Les uns (Hollande, Pologne, D.D.R.) veulent que le BIC soit continué sous 

sa forme présente. D’autres (Grande Bretagne, Italie, Tchécoslovaquie) préfè
rent un BIC central qui paraîtrait de préférence avant chaque Congrès et dont le 
contenu serait les activités du Bureau, des informations sur les Comités et des 
informations sur la mainère de se procurer les Bulletins nationaux - parce qu’on 
suggère la publication de tels bulletins par les Comités nationaux avec des 
informations sur les activités scientifiques de chaque pays-membre de ΓΑΙΕΒ. 
Comme on remarque, ces Bulletins nationaux pourraient paraître ou bien régu
lièrement ou bien occasionellement.

Comme motifs de ses propositions sont indiqués:
a) Les grands intervales de l’apparition du BIC
b) Sa circulation limitée
Concernant la première raison je me borne à remarquer que l’apparition 

du BIC trois fois seulement entre les deux Congrès fut décidée à l’unanimité 
dans les Journées byzantines du Congrès des Sciences Historiques (Stuttgart 
1985).

Si nous estimons que le BIC doit redevenir un organe annuel nous pouvons 
prendre ce jour une décision analogue.

En ce qui concerne la deuxième cause, il est évident que tout dépend 
entièrement des byzantinologues et de leurs Comités nationaux.

Mais si ce manque d’enthousiasme est dû à des causes financières, nous 
devons rechercher si on peut les annuler.

En plus on doit remarquer que le système des Bulletins locaux se fonde sur 
la condition que tous les Comités publient et échangent leurs Bulletins entre

33
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eux. Pas seulement par courtoisie mais surtout pour leur propre intérêt chaque 
Comité devait envoyer un nombre adéquat de son Bulletin à chacun des autres 
Comités.

Et maintenant ma proposition; Nous pouvons laisser aux Comités qui le 
désirent la possibilité de publier et échanger ou envoyer leurs Bulletins locaux.

Nous pouvons garder le Bulletin Central comme organe officiel de 1ΆΙΕΒ 
sous sa présente forme, au moins pour les Comités qui ne désirent pas publier 
de Bulletins propres. Bien sûr dans ce BIC peuvent aussi publier leurs rapports 
les Comités qui ont des Bulletins.

Si des causes de nature financière sont l’obstacle de la diffusion du BIC, 
nous devons abaisser son prix à un dollar par exemplaire.

Enfin je propose qu’au lieu des sept exemplaires gratuits, les Comités 
nationaux en reçoivent tant d’exemplaires que le nombre de leurs membres, si 
ce nombre est inférieur de vingt, et vingt exemplaires si le nombre de leurs 
membres dépasse ce numéro.

En plus je propose que le prix du BIC soit fixé à un dollar par exemplaire.
Espérant que je vous ai soumis une proposition pouvant vraiment donner 

une solution au problème du BIC, je vous remercie, chers Collègues, de votre 
patience et de votre attention.

Et maintenant c’est à vous de prendre la décision définitive.
* * *

Suit une large discussion concernant la publication et la diffusion du Bul
letin.

M. Karayannopoulos lit la lettre de Mg. Mossay concernant la publication 
du BIC:

a Monsieur le Professeur Karayannopoulos 
Secrétaire Général 
de l’Association Internationale
des Etudes byzantines Thessalonique, 30.XI.1988

Monsieur et cher Collègue,
Afin de permettre au Bureau exécutif de prendre position sur les proposi

tions de la délégation belge, voici les données essentielles que fa i  énoncées:
1. Sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration de «Byzantion» 

notre revue publierait gratuitement l'essentiel du BIC (débarrassé des parties 
jugées moins utiles);

2. La revue «Byzantion» peut fournir 600 exemplaires des tirés a part au 
prix de revient fixé par notre imprimeur (téléphoniquement, le lundi 28.XI.88): 
600 tirés à part de 20 pages: 12.100, - francs belges: soit 20, -fb. pièce (= + o u -
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U.S. $: 0,50); 600 tirés à part de 32 pages: 17.800, - f  belges: soit 29, - fl), pièce; 
600 tirés a part de 40 pages: 19.950, - f. belges: soit 33,-fl), pièce (- +ou -  U.S. $: 
0,80j .

3. En contre-partie la cotisation nationale ne serait pas augmentée au-delà 
de 150, - fr. Suisses.

4. Le Conseil d’Administration de «Byzantion» se réunira le 4 février 1989 
et la decision lui appartient.

Avec mes respects, je vous présente, Monsieur et cher Collègue, l’expres
sion de ma haute considération.

J. MOSSAY

Par la suite M. Mossay informe le Comité International que la revue 
Byzantion pourrait imprimer gratuitement chaque année le BIC, ce qui aurait 
dispensé notre Association d’une dépense importante et aurait assuré la diffu
sion automatique du Bulletin.

Mg. Canart souligne que la diffusion du BIC est essentielle et elle pourrait 
être assurée par l’annexion du BIC à une revue internationale telle que By
zantion, auquel on aurait pu ajouter Byzantinische Zeitschrift. Il s’exprime 
aussi pour une périodicité annuelle du Bulletin.

Mg. Canart souligne que la diffusion du BIC est essentielle et elle pourrait 
être assurée par l’annexion du BIC à une revue internationale telle que Byzan
tion, auquel on aurait pu ajouter Byzantinische Zeitschrift. Il s’exprime aussi 
pour une périodicité annuelle du Bulletin.

Mme Zaimova approuve la proposition de Mg. Mossay et ajoute aux deux 
revues mentionnées le Vizantijskij Vremennik. Elle remarque que l’édition du 
BIC doit être présentée d’une façon plus moderne.

Mme Morrisson est d’avis qu’il faut conserver l’édition indépendante du 
BIC et ne pas l’attacher à une revue. Toutefois il est indispensable que le 
Bulletin soit imprimé d’une façon plus moderne et que fût assurée sa diffusion 
rapide et automatique auprès de ses membres.

Le Comité International a finalement décidé, après vote, de conserver le 
mode d’édition actuel du BIC, mais d’améliorer sa présentation afin de mieux 
répondre aux exigences actuelles. M. Karayannopoulos remercie les partici
pants pour leurs propositions et suggestions.

Suit une large discussion sur des détails d’ordre téchnique concernant 
l’édition du BIC, sa périodicité et sa diffusion régulière aux membres de l’AIEB. 
M. Karayannopoulos prie les Comités Nationaux de lui envoyer leurs sugge
stions concernant les possibilités techniques et l’amélioration de la matière et du 
contenu du Bulletin. Il s’engage, après avoir tenu compte de toutes les proposi
tions, d’informer par écrit tous les Comités Nationaux sur les nouvelles règles.
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6. Le XVIIIe Congrès International des Etudes Byzantines (Moscou, 1991)

M. Litavrine fait un exposé détaillé sur l’organisation du prochain XVIIIe 
Congrès, qui aura lieu du 8 au 15 août dans les locaux de l’Université de 
Moscou. On a prévu la participation d’environ 700 byzantinistes étrangers et 
300 à 400 savants soviétiques. L’arrivée des participants est fixée pour le 7 août 
et la séance d’ouverture pour le 8 août. Seront présentées environ 1000 com
munications. Les matins seront consacrés aux séances plénières: deux séances 
successives (et non parallèles) chaque matin contenant chacune trois rapports 
ou bien un rapport et trois corapports. Les séances des sections, les colloques et 
les tables rondes se tiendront les après-midi: on prévoit 19 sessions parallèles 
entre le 8 et le 13 août, avec environ 80 séances de sections et un nombre de 
tables rondes et de colloques, selon le projet du programme soumis à notre 
réunion. A part les communications, dont la durée est fixée à dix minutes, on 
prévoit 200 communications pour les colloques à 15 minutes de durée et 100 
exposés pour les tables rondes.

Les textes des rapports et les résumés des communications doivent être 
déposés au Comité d’Organisation le 1er janvier 1991 au plus tard.

On prévoit diffuser la 1ère Circulaire le 1 mars 1989, la Ile avant le 1er 
janvier 1990 et la Ille en mars 1991.

Les participants seront hébergés dans les locaux de l’Université.
On prévoit un nombre d’expositions, entre autres des objets d’art, ainsi 

qu’une série d’excursions organisées par l’agence Intourist.
On a par la suite discuté en détail le projet du programme présenté par le 

Comité d’Organisation soviétique. Après certains modifications et suggestions 
la thématique du congrès est fixée comme suit:

Séances pl'eniéres

1. Byzance, le monde grec et la Russie (IXe-XVIIe siècles).
2. Les liens politiques, sociaux et culturels de Byzance avec les pays du Caucase.
3. Byzance et la région de la mer Noire aux XIIle-XVe siècles.
4. L'histoire des études byzantines.
5. «Instrumenta Studiorum». (Au lieu d’un rapport et de 2-3 corapports, on 

suggère 5-6 rapports spéciaux concernant p.e. a) les éditions diplomatiques, b) 
les éditions des sources, c) la prosopographie, d) la structure de certaines 
disciplines.

6. Macro-et micro-structures dans la société byzantine (- Institutions et vie 
familiale).

7. Les facteurs sociaux et politiques dans le développement de l’art byzantin.
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8. La littérature laïque et ecclésiastique de Byzance: l’auteur et le lecteur.

Sections

1. Byzance, le monde grec et la Russie (IXe-XVIIe siècles).
(5 séances).

2. Les liens politiques, sociaux et culturels de Byzance avec les pays du Caucase
(4).

3. Byzance et la région de la mer Noire aux VIe-XIIe et aux XIIIe-XVe siècles
(3).

4. Byzance et le monde slave (4).
5. Byzance et le monde musulman (les Arabes, les Seldjouks, les Ottomans) (4).
6. Macro- et micro-structures dans la société byzantine (5).
7. L’histoire des études byzantines (2).
8. «Instrumenta Studiorum» (1).
9. Numismatique. Epigraphie (3).

10. Paléographie. Codicologie (3).
IL Papyrologie et coptologie (2).
12. Histoire du droit (3).
13. Géographie historique (2).
14. Histoire de l’art (4).
15. La langue et la littérature. L ’écrivain et le lecteur. Les traditions et les innova

tions (4).
16. Philosophie et théologie (3).
17. Histoire de l’Eglise (4).
18. Diplomatique (2).
19. Science et éducation (2).
20. Archéologie (4).
21. Histoire de la musique (2).

Tables Rondes

1. «Levels o f literacy» à Byzance aux VIIIe-XVe siècles.
2. Byzance et les Slaves. L ’installation des Slaves et les villes balkaniques.
3. L ’esclavage et le colonat. Le colonat, le bail et la paroikia (Problèmes de 

continuité).
4. La législation de la dynastie Macédonienne.
5. Peuplement et occupation du sol à Byzance (lXe-XIle siècles).
6. Les particularités de la structure étatique a Byzance.
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7. L’h'eritage antique, reconnu et non reconnu par les Byzantins.
8. La guerre et la paix dans la conception des Byzantins.
9. Le mode de vie et la manière de voir dans le monde byzantin.

10. Les traductions dans les littératures orientales et chrétiennes des Ve-XVe 
siècles.

11. «Homo byzantinus)) dans la vie dans la littérature.
12. Le statut social d’un militaire.
13. L’enfant dans la société byzantine (ce sujet sera peut être éliminé).
14. La prosopographie de l’empire byzantin.
15. La bureaucratie byzantine des Xe-XIIe siècles.
16. La Sigillographie byzantine.
17. Thesauri et Lexica.

Colloques

1. L'art de la capitale et de la périphérie, la dynamique des rapports réciproques.
2. Byzance entre l’Occident et l’Orient.
3. L ’échange de l’information, les communications a Byzance et entre Byzance et 

ses voisins.
4. La place de l’art byzantin de la fin du XlVe a la première moitié du XVe 

siècle dans l’histoire de la culture artistique de Byzance et de l’Europe.
5. Les écritures des livres et des documents grecs manuscrits des IXe-XVIIIe 

siècles.
6. Le livre byzantin.
7. Le ménage et la vie cotidienne de la famille byzantine.
8. Les maladies et la société.
9. Les conséquences des progrès démographiques et des changements éthniques 

(VlIe-XIIe siècles).
10. Les églises a Byzance. La liturgie, la structure, la symbolique, l’esthétique.
11. Le nouveau dans les études byzantines: les monuments de culture matérielle et 

spirituelle.
12. La liturgie et l’art.
13. L’iconographie: les prototypes et l’interprétation.
14. Hagiographie et historiographie profane.
15. Les saints slaves dans l’iconographie orthodoxe.

Les délégués soviétiques ont été priés d’informer à temps les Comités 
Nationaux sur tout éventuel changement de la thématique et du programme.

Le Comité International a également discuté sur les noms des rapporteurs 
et corapporteurs des séances plénières et ainsi que des animateurs des tables
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rondes et des colloques. La liste définitive des rapporteurs et animateurs sera 
rédigée après que l’on ait tenu compte des propositions des Comités Natio
naux, lesquelles doivent parvenir au Comité d’Organisation jusqu’à l’automne
1989.

On a également suggéré la pratique de traductions simultanées au moins 
pour certaines sections et d’organiser une exposition du Livre.

7. Le Congres International des Etudes Historiques (Madrid 1990)

Après discussion sur l’organisation des journées byzantines par PAIEB, 
on décide d’organiser trois colloques ou tables rondes et on a évoqué comme 
animateurs les noms de Μ. N. Oikonomidès et Mme C. Morrisson (pour la 
sigillographie byzantine), de M. J. Irmscher (le sujet sera désigné ultérieure
ment) et de M. J. Karayannopoulos (le sujet sera précisé ultérieurement).

8. Questions diverses

a) Demande d’affiliation

Le Comité International, ayant écouté l’exposé bien documenté présenté 
par M. S. Tsuji sur l’activité des byzantinistes japonais, se prononce à l’unani
mité pour l’admission du Comité Japonais comme membre de ΓΑΙΕΒ.

M. Karayannopoulos donne lecture à la lettre de M. Santos concernant la 
demande d’affiliation du Comité Portugais. Après discussion, le Comité Inter
national décide de remettre la décision définitive à sa prochaine réunion, lors du 
Congrès de Moscou, pour pouvoir mieux étudier le dossier portugais et obtenir 
des informations supplémentaires.

Le Comité International a longuement discuté la demande du Comité Sud 
Africain, laquelle date déjà depuis le Congrès de Vienne. Après vote la de
mande est accepté en majorité (23 voix pour et 14 abstentions).

b) Demandes de création de nouvelles commissions

M. Karayannopoulos a suscité la question du Dictionnaire des Antiquités 
Byzantines proposé à l’occasion de la conférence de Chios (21-25 mai 1973) 
[voir BIC no VII (1974) p. 11 et no IX (1978) p. 191. On décide que M. 
Karayannopoulos s’adresse à tous les membres de la Commission provisoire 
pour obtenir leur opinion sur la question et former par la suite un groupe 
provisoire qui présentera un rapport à ΓΑΙΕΒ.

*  *  *
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Dans ce contexte le Président a informé les délégués sur l’entreprise élec
tronique du Thesaurus Linguae Graecae, sise à Irvine de Californie. Après 
avoir mis sur l’ordinateur la quasi-totalité des textes grecs allant jusqu’à 600 
a.J.C., les membres de l’équipe (directeur Theodore Brunner), à la suite d’une 
décision prise par le Comité pour le TLG de l’American Philological Associa
tion (directeur Ihor Sevcenko), procèdent à l’enrégistrement sur l’ordinateur de 
la littérature grecque datant des années 600-1453. On a commencé par les 
chroniquers byzantins. Il est à espérer que dans quelques années les byzanti- 
nistes auront à leur disposition un outil sans précédent pour les études de 
lexicographie, de linguistique et de littérature.

*  *  *

Mme Morrisson donne lecture à la décision du Ile Symposium Interna
tional de Sigillographie byzantine, concernant la création d’une Commission de 
Sigillographie byzantine, comme suit: «La commission composée de Cécile 
Morrisson, W. Seibt, N. Oikonomides et Valentina Shandrovskaja demandera 
son affiliation à l’Association Internationale des Etudes Byzantines à l’exemple 
de la commission de paléographie, et fera des propositions concernant la diffu
sion rapide et exacte de l’information sigillographique». La demande fut acce
ptée à l’unanimité.

9. Autres propositions et informations

Les délégués canadiens font un bref exposé sur la préparation d’un Inven
taire des manuscrits grecs jusqu’au XVIe siècle.

Mg. Canart donne lecture au texte suivant concernant le projet d’index
grec:

THE GREEK INDEX PROJECT OF THE PONTIFICAL INSTITUTE OF 
MEDIAEVAL STUDIES

The Greek Index Project has been designed as an information access System 
for Greek manuscripts containing works written prior to A.D. 1600. The project 
was initiated in 1971 by Walter Hayes and has been directed by Robert Sinkewicz 
since 1985. It is owned and housed by the Pontifical Institute o f Mediaeval Studies.

The data assembled by the project hâve been taken primarily from printed 
catalogues o f Greek manuscript collections. For this purpose a microfilm collec
tion o f such catalogues was put together with the assistance o f other research 
Institutes. Over a period of fifteen years the data were extracted from these 
sources and arranged in an organized retrieval System. Because o f the incomplète
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nature o f many catalogues further research was done to identify entries for many 
authors o f works. The System contains four primary files: an inventory o f manus- 
cripts with basic information on each one, an inventory o f authors and another for  
works, and finally a file that provides manuscript listings for each authored work. 
Anonymous works are treated separately because of the specialproblems associai- 
ed with this area.

The computerized section o f the project is stored in an SOL/DS database on 
an IBM 4361 mainframe operating under VM/CMS. Special data entry panels 
hâve been written to help assure accuracy and speed o f data input. A second copy 
of the database is kept on a SUN 386i Workstation running Ingres under UNIX. A 
special utility (INTERDB) has been written to allow the transfer o f data between 
SQL/DS, Ingres and dBase III PLUS. This enables us to use micros for data entry 
and correction in addition to offering collaborators at other sites the possibility o f  
access to project data in an electronic format.

The entire codicological inventory together with its associated inventory o f 
Greek manuscript collections has now been computerized. In addition, the author, 
title and manuscript listing files are now available for the Late Byzantine Period 
(1261-1453), at least for the authors listed in the first eight fascicules o f the 
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. In late fall of 1988 we willbe ready 
to publish a first édition o f the Manuscript Listings for the Authored Works o f the 
Palaeologan Period. A second édition will be published when the PLP is completed. 
A sériés o f shorter publications (30-40 pages each) is planned. This sériés will be 
devoted to individual authors o f special interest or other minor research tools that 
we hâve assembled, such as a handlist o f Greek manuscripts from the Philipps 
collection. Two to five issues will be published each year for the next four years.

I f  funding o f the project is continued, the remaining data for the earlier 
periods will be computerized over the next three years. In the meantime data on 
authors and works for those periods is being provided to students and scholars for  
the cost o f the data entry o f the information requested.

The Greek Index Project is funded by the Social Sciences and Humanities 
Research Council o f Canada. Support for our hardware and software installation 
has been provided by the Centre for Computing in the Humanities at the Universi- 
ty o f Toronto through a cooperative agreement with IBM Canada Ltd.

Mme M. Pélékidou informe le Comité International sur la dernière réunion 
de la FIEC tenue en Crète en septembre 1987, à laquelle elle a participée en tant 
que représentant de notre Association.

Procédant au «President’s Business» le Président informe le Comité Inter
national que le Comité Soviétique, ayant auparavant adressé une demande à 
l’UNESCO pour une subvention du prochain Congrès d’Etudes Byzantines,
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propose maintenant qu’une demande officielle au nom de l’Association Inter
nationale soit adressée à l’UNESCO. Il demande l’avis de la réunion. Le Co
mité International accepte à l’unanimité.

M. R. Browning fait un exposé sur le projet financé par l’Académie Britan
nique concernant la continuation de la «Prosopography of the Late Roman 
Empire»; l’entreprise élargie va comprendre la période allant jusqu’à l’an 1261 
(voir Prosopography of the Byzantine Empire, dans BIC, No XIV, p. 35).

Mme Zaimova informe la réunion sur le prochain congrès des Etudes du 
Sud-Est Européen, qui se tiendra à Sofia au mois d’août 1989. Les buzantinistes 
intéressés pourront s’adresser à elle.

M. Fledelius propose Copenhague comme lieu du XIXe Congrès d’Etudes 
Byzantines en 1996. Mme Morrisson présente l’alternative de Paris et M. Ka- 
rayannopoulos de Thessalonique ou d’Athènes. La décision sera prise lors du 
Congrès de Moscou.

Monsieur le Président remercie tous les participants pour leur patience, 
leur tolérance et leur compréhension. Il remercie les délégués soviétiques pour 
la préparation matérielle du programme du Congrès et pour la bonne volonté 
qu’ils ont montré à nos suggestions. De même, il remercie Madame Pélékidou 
d’avoir assumé la tâche difficile de la rédaction du procès verbal et M. Ka- 
rayannopoulos auquel nous sommes tous redevables pour l’excelente organisa
tion de cette réunion et pour l’atmosphère si chaleureuse.

Il déclaré la séance close.

Corpus Fontium Historiae Byzantinae

STAND DER PUBLIKATIONEN 

(August 1989)

OUVRAGES PARUS:

Bd. 1. Constantinus Porphyrogenitus. De administrando imperio, edd. Gy. 
Moravcsik - R. J. H. Jenkins. Washington, Dumbarton Oaks 21967 (DOT 1).

Bd. 2. Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. Keydell. Berlin, 
de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

Bd. 2A: Agathias, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, de Gruyter 
1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 3. Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. Van Dieten. 
Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

Bd. 4. Ioannis Caminiatae De expugnatione Thessalonicae, ed. G. Bôhlig. 
Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).
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Bd. 5. loannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn. Berlin, de 
Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 6. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae epistolae, edd. R. J. H. 
Jenkins - L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1973 (DOT 2).

Bd. 7. Athanasii I  Patriarchae Constantinopolitani epistulae CXV, ed., an- 
glice vertit et commentario instruxit Alice-Mary Maffry Talbot. Washington, 
Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis - DOT 3).

Bd. 8. Manuelis IIPalaeologi epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit G. T. 
Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingtonensis - DOT4).

Bd. 9. Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier. Bru
xelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

Bd. 10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, recensuit et 
italice vertit J. Schirô. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1975 (Sériés 
Italica).

Bd. 11/1-2. Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. Van Dieten. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 12/1-3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Einleitung 
und Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, Indices. Wien, Ver
lag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1975. 1977. 1979 (Séries 
Vindobonensis).

Bd. 14. Iosephi Genesii regum libri quattuor, rec. A. Lesmueller-Werner et I. 
Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

Bd. 15. Synodicon Vetus, ediderunt, anglice verterunt et adnotaverunt J. 
Duffy-J. Parker. Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Séries Washingtonensis - 
DOT 5).

Bd. 16/1-2. Theophylacti Achridensis orationes, tractatus, carmima; epistu
lae. Recensuit, gallice vertit, notis indicibusque instruxit P. Gautier. Thessalo- 
nike, Association de recherches byzantines 1980. 1986 (Sériés Thessalonicensis).

Bd. 17. Mauricii Strategicon. Edidit et introductione instruxit G. T. Den
nis. Germanice vertit E. Gamillscheg. Wien, Verlag der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries Vindobonensis).

Bd. 19/1. Registrum Patriarchatus Constantinopolitani. I. Documenta an- 
norum MCCCXV-MCCCXXXI. Ediderunt H. Hunger et O. Kresten. Wien, 
Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries Vindo
bonensis).

Bd. 20. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa, ed. L. G. 
Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1981 (Séries Washingtonensis - DOT 
6) .

Bd. 21. Gregorii Acindyni epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit Angela



44

Constantinides Hero. Washington, Dumbarton Oaks 1983 (Sériés Washingto- 
nensis - DOT 7).

Bd. 22. Critobuli Imbriotae Historiae, recensuit Diether Roderich Reinsch. 
Berlin, de Gruyter 1983 (Sériés Berolinensis).

Bd. 23. Leonis Synadorum metropolitae et syncelli epistolae, recognovit, 
anglice vertit et commentario instruxit Martha Pollard Vinson. Washington, 
Dumbarton Oaks 1985 (Sériés Washingtonensis - DOT 8).

Bd. 24/1-2. Georgii Pachymeris relationes historicas, edidit, introductione 
notisque instruxit A. Failler, gallice vertit V. Laurent. I.L.I-III; II. L.IV-VI. 
Paris, Les Belles Lettres 1984 (Sériés Parisiensis).

Bd. 25. Three Byzantine Military Treatises. Text, translation and notes by 
George T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1985 (Sériés Washingtonen
sis - DOT 9).

Bd. 26. Manuel II  Palaeologus, Funeral Oration on his Brother Theodore. 
Intr., text, transi, and notes by J. Chrysostomides. Thessalonike, Association 
for Byzantine Research 1985 (Sériés Thessalonicensis).

OUVRAGES SOUS PRESSE:

Bd. 13. Nikephoros Patriarches, ed. C. Mango (Sériés Washingtonensis). 
Bd. 18. Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch-Roueché (Sériés 

Washingtonensis).
Bd. 24/3-4. Georgios Pachymeres, ed. A. Failler, vol. 3-4 (Sériés Parisien

sis).
Bd. 27. Ephraim, ed. O. Lampsidis (Sériés Atheniensis).
Bd. 28. Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis, Appendix ad 1 .1, 

ed. J. Haldon (Sériés Vindobonensis).
Bd. 29. Georgios Sphrantzes, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Bd. 30. Michael Psellos, Historia Syntomos, ed. W. J. Aerts (Sériés Beroli

nensis).
Bd. 31. Theodoros Studites, Briefe, ed. G. Fatouros (Sériés Berolinensis). 
Bd. 32. Eustathios von Thessalonike, ed. P. Wirth (Sériés Berolinensis).
Bd. 33. Eparchikon Biblion, ed. J. Koder (Sériés Vindobonensis).

OUVRAGES EN PREPARATION:

Anna Komnene, edd. A. Kambylis - D. Reinsch (Sériés Berolinensis).
Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Sériés Berolinensis).
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Dorotheos von Monembasia, ed. J. Wortley.
Dukas, ed. P. Nàsturel.
Eirene Chumnaina, Briefe, ed. Angela Hero.
Ekthesis Chronike, ed. D. Michailidis (Sériés ltalica).
Georgius Continuants, ed. Alexandra Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Georgios Kedrenos, ed. R. Maisano (Sériés ltalica).
Georgios Monachos, ed. N. Olivier.
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings (Sériés Wa- 
shingtonensis).
Ignatios Diakonos, Briefe, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras f  (Sériés Berolinensis).
Ioannes Antiocheus, ed. P. Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Ioannes Apokaukos, ed. B. Katsaros (Sériés Thessalonicensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. A. Carile.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Ioannes Malalas, ed. I. Thurn (Sériés Berolinensis).
Ioannes Mauropus, Briefe, ed. Apostolos Karpozelos (Sériés Thessalonicensis). 
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Sériés ltalica).
Konstantinos Manasses, ed. O. Lampsidis.
Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis, ed. O. Kresten (Sériés Vindobo- 

nensis).
Laonikos Chalkokondyles, ed. H. Wurm (Sériés Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis).
Leonis Tactica, ed. G. T. Dennis.
Manganeios Prodromes, ed. E. et M. Jeffreys.
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis).
Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati-Katsouyannopoulou (Sériés Thessa

lonicensis).
Michael Psellos, Chronographia, ed. K. Snipes.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. Van Dieten (Sériés Berolinensis).
Nikephoros Kallistos Xanthopulos, ed. F. Winkelmann.
Niketas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae, ed. A. Smithies (Sériés Washingto- 

nensis).
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos (Sériés Berolinensis).
Scriptor incertus de Leone Armenio, ed. A. Markopoulos (Sériés Berolinensis). 
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell t  (Sériés Berolinensis).
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. Sevcenko (Sériés Vindobonensis). 
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Sériés Berolinensis).
Theophanes Continuatus, edd. C. De Boor f  - 1. Sevcenko (Sériés Berolinensis).
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C. Annonces du Comité d’Organisation du 
XVIIIe Congrès International des Études Byzantines

(Moscou, 8-15 août 1991)
URSS, 117036, Moscou, rue Dm. Uljanov, 19 Comité d’organisation. Tel. 123-90-03,

Le Comité d’Organisation du XVIIIème Congrès International des Etudes 
Byzantines, Moscou 8-15 août 1991 veut rappeler aux membres des Comités 
Nationaux les points suivants:

1) The deadline for submission of abstracts is November 1, 1990;
2) The deadline for submission o f plenary lectures is September 15, 1990;
3) Your registration fee payment should be only made with a bank transfer to the 

Vneshekonombank o f the USSR account No 70102592 (3/5, Kopievsky pereu- 
lok, Moscow 103016, USSR). We cannot accept checks!

4) The layout and typing instructions for the lectures are the same as for the 
abstracts (see below).

5) Information about hôtel accomodations, excursions, exhibitions etc. will be 
furnished in Mémo No. 2.

TYPING AND LAY-OUT INSTRUCTIONS FOR ABSTRACTS

Abstracts submitted for publication should meet the following requirements:
1. Manuscript (not to exceed 2 pages, footnotes after the text) should be 

typed on white paper 210 * 297 mm. A black typewriter ribbon o f medium richness 
or a letter quality printer should be used. The line should be 15 cm long and 
consist o f 60 (±2) characters, the typewritten page should contain 37 (±1) Unes 
spaced at 1 1/2 intervals; the footnotes should be single-spaced. Page numbers 
should be typed in the middle o f line 39.

2. The text on each page should be typed within an area o f 150 * 227 mm with 
left and upper margins 30 mm. Do not type outside the typing area. The spaces 
between words should not be more than two characters.

3. The last name of the author should be typed on the righthand side o f line 
two endingfive spaces from the right margin. It should be capitalized andpreceded 
by initiais.

The title should be capitalized. It should be typed on a new line 3 spaces down 
from the last name and indented 10 spaces. I f  the title takes up two Unes, it should 
be single-spaced.

Start text with triple spacing between the last Une o f the title and thefirst Une 
of text.

Thefirst sentence o f each paragraph should be indented 5 spaces.
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Any special Symbols that are not on your typewriter should be drawn in black 
ink. Use a pen with a small nib so that the size o f the Symbols does not exceed that 
of the type.

4. No more than 5 corrections are allowed on one page.
5. I f  a typewriter with a defective typeface is used, the text will not be 

accepted. The text must not hâve traces o f ribbon marks between the Unes, words 
or letters, doubled types or excessive spaces between the letters within words; do 
not erase.

6. Any corrected words and Unes, paragraphs etc. should be typed in the same 
typeface and on the same kind o f paper as the basic text and carefully pasted over 
the error. Do not use glue that might deform or yellow paper on drying. Do not 
paste one correction on top o f another. Do not paste letters within a word. Do not 
cross out, do not write or type words or characters between Unes.

IF THE LAY-OUT O F YOUR SUBMISSION DOES NOT MEET THE 
ABOVE REQUIREMENTS, IT  WILL NOT BE ACCEPTED.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Deuxieme Partie

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

Recherches Personnelles 

AFRIQUE DU SUD

JH. Barkhuizen, 1 ) Romanos Melodos. Kontakion 44(Oxf.): On the tempta- 
tion o f Joseph. 2) Studies on the hymns of Sunesios of Cyrene.

PJ. Botha, Polar structures in the hymn o f Ephrem the Syrian: their construc
tion and function.

B. Hendrickx, 1) La féodalité dans l’empire de CP apres 1204: structures, 
listes de fiefs, influence sur Byzance, catalogues de chartes. 2) Les sources 
grecques de l’Afrique médiévale (surtout Nubie et Ethiopie).

MJ. Mans, 1) A Formai literary analysis o f Saint Ambrose’s hymns. 2) A 
Comparison between Ambrose’s «Aeterne rerum conditor» and Prudentius’ Ca- 
themerinon I  «Hymnus and Galli cantum». 3) The element o f prayer in Ambrose’s 
hymns.

C. Matzukis, The woman in Byzantium.
HF. Stander, 1) The patristic interprétation o f populär Old Testament scenes 

in early Christian Art. 2) Fasting in the early Chur ch.
GJ. Swart, «A literary évaluation o f the play Christus patiens» which is 

attributed to Gregory o f Nazianzus.

ALLEMAGNE - R.F.A. (BRD)
c) Paléographie - Codicologie - Diplomatique

G. Prinzing, Mainzer Graeca. Zu den griechischen Handschriften der Stadt
bibliothek Mainz.

P. Schreiner, Byzantinische Tintenrezepte.

e) Littérature - Langue

H. Eideneier, Ptochoprodromos, kritische Ausgabe.
G. Henrich, Kritische Erstausgabe der griechischen Textpartien in der Istan

buler Handschrift AS 4749 (Arbeitstitel).
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I. Vassis, Georgios Pisides, Hexaemeron, (Kritische Edition auf der Grund
lage der gesamten handschriftlichen Überlieferung. Kommentar).

f) Histoire

G. Makris, Der Reisebericht des Laskaris Kananos und der Codex Vind. 
Hist. gr. 113.

G. Prinzing, Kaiser Manuel II. Palaiologos und die kirchliche Jurisdiktion in 
Bulgarien.

P. Schreiner, Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und die kirchliche Juris
diktion in Bulgarien.

P. Schreiner, Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsge
schichte in Handschriften der Bibliotheca Vaticana.

g) Theologie - Histoire ecclésiastique

G. Podskalsky, Geschichte der alt- und mittelbulgarischen theologischen 
Literatur (846-1393); Handbuch.

AUSTRALIE

a) Instruments de travail

R. D. Conacher, Notes for a Gazetteer o f Asia for Byzantine Studies.

d) Numismatique

J. R. Melville Jones, A Dictionary o f Byzantine coins.
C.E. V. Nixon, Coin circulation and military activity in the vicinity o f Sirmi- 

um A.D. 364-378 and the Siscia mint.

e) Littérature

G. W. Clarke, The Leiters of St. Cyprian.
B. Croke, 1) Cassiodorus and the «Getica» o f Jordanes. 2) Marcellinus 

Cornes.
E. M. Jeffreys, Malalas’ use o f the past.
M. J. Jeffreys, 1) Is the language of the Chronicle o f the Morea the language 

of an oral tradition? 2) The Prodromoi.
S. M. MacAlister, The dream motif in Ancient Greek Romance and in the
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Romance’s revival in twelfth Century Byzantium.
J. R. Melville Jones, 1 ) Eustathios o f Thessaloniki, The capture o f Thessalo

niki, a translation with introduction and commentary. 2) The siege o f Thessaloniki 
in 1430, a study based on the account by John Anagnostes, with other Contempor
ary documents.

J. Moorhead, Victor o f Vita, On the Vandals (trans).
R. Newbold, 1) Power motivation in Sidonius Apollinaris, Eugippus and 

Nonnus. 2) Nonverbal communication and parataxis in late antiquity.
C.E.V. Nixon, Pacatus, Panegyric to the emperor Theodosius (trans. & 

comm.).
R. D. Scott, Malalas and the classical past.
C. J. Stallman, The past in hagiographie texts: S. Marcian o f Syracuse.

f) Histoire 

1. politique

A. Emmett Nobbs, An unpublished pétition to Flavius Olympius (P. Mac- 
quarie inv. 358).

J. Moorhead, 1) Theoderic in Italy. 2) Culture andpower among the Ostro- 
goths. 3) Byzantium and the West in the sixth Century.

J. Pryor, 1) Commerce, Shipping and naval Warf are in the Médiéval Medi- 
terranean. 2) Geography, Technology and War, Studies in the maritime history o f 
the Mediterranean, 649-1571. 3) The Comneni emperor s and the Italians: Some 
doubts about the harmful effects o f Italian commerce on the economy o f the 
Byzantine Empire in the twelfth Century.

R. D. Scott, Justinian’s coinage and easter reforms and the date o f the Secret 
History.

2. interne

L. Garland, 1) «His bald head shone like a füll moon...» A note on the 
Byzantine sense o f humour as reflected in eleventh and twelfth Century historical 
sources. 2) Sexual morality in Byzantine learned and vernacular romance. 3) The 
life and ideology o f Byzantine women: A further note on behavioural conventions 
and social reality.

M. J. Jeffreys, The Comnenian Prokypsis.
M. A. Moffatt, The Byzantine child.
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g) Theologie

P. Allen, 1 ) Allois Grillmeier, Christ in Christian Tradition, Vol. 2 part 1, 
trans. with J. Cawte. 2) Leontii Presbyteri Constantinopolitani Homiliae ed. 
(with C. Datema). 3) Blue-print for the édition o f documents ad Vitam Maximi 
Confessons spectantia.

C. J. Stallman, 1 ) Pseudo-Prochorus’ Acts o f the Apostle John and the Byzan
tine view o f the apostolic past. 2) Cyril o f Scythopolis. 3) Life o f Saint Pancratius 
of Taormina ed., trans, & comm.

i) Art

G. W. Clarke, A decorated Christian tomb-chamber near Joussef Pasha.
S. Grishin, 1) Icon inscriptions as a source for the history o f early Russian 

mediaeval art. 2) The Agh’tamar wall paintings: so,ne new observations. 3) The 
Works of Mryhorovyc Bars’kyj.

P. Henderson, 1) The Shellal mosaïc: A reappraisal. 2) The early byzantine 
mosaïc pavements o f Palestine and their, 3) interprétation by the threefold me- 
thod.

M. J. Riddle, 1) Russian icons in Melbourne. 2) Joseph and Samson in late 
twelfth Century sculptured cycles in Naples and Sicily.

S. A. Wallace, Cappadocian Churches.

1) Relations culturelles

E. M. Jeffreys, The image of the Arabs in Byzantine literature.
A. Shboul,l) Arab attitudes towards Byzantium: Official, learned, populär.

2) The Arabs and Byzantium: The médiéval Greeks in Arabie literature: a study in 
historical perceptions.

n) Etudes byzantines

G. W. Clarke, Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the 
English Imagination.

B. Croke, Mommsen and Byzantium.
M. J. Jeffreys, Adamandios Koraïs: Language and révolution.

o) Epigraphie

G. W. Clarke, 1) Syriac inscriptions from the middle Euphrates (with T.
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Muraoka). 2) Funerary inscriptions near Joussef Pasha, North Syria. 3) Inscrip
tions, symbols and graffiti near Joussef Pasha (with P. Connor).

AUTRICHE

a) Instruments de travail

H. Buschhausen, Generalkatalog des Koptischen Museums in Kairo, Bd 
VIII.

E. Gamillscheg, Repertorium der griech. Kopisten 800-1600. 3. Teil: 
Handschriften aus Rom und der Biblioteca Vaticana.

H. Hunger, Katalog der griech. Handschriften der ÖNB 3/3. Cod. Theol. 
201-337 (mit W. Lackner u. Ch. Hannick).

Irmgard Hutter, Corpus der byz. Miniaturenhandschriften 4: Oxford, Christ 
Church; 5: Oxford, Colleges.

c) Paléographie - Codicologie - Diplomatique

E. Gamillscheg, Kolophon. Untersuchungen zu Struktur und Aussage der 
Invokationen und Subskriptionen in griech. Handschriften. - Handschriften aus 
Kleinasien (9.-12. Jh.J. Versuch einer paläograph. Charakterisierung (III. Congr. 
Int. di Paleografia Greca).

O. Kresten, Das Chartular des Klosters Hagiu Paulu am Berge Latros. Einl, 
krit. Ed., Übers., Komm. - Die δωρεά des Kaisers Iustinianos II. für Thessalo- 
nike.

d) Numismatique - Sigillographie - Héraldique

H. Hunger, Der homo Byzantinus und das Bleisiegel. Natascha und Werner 
Seibt (zus. m. V. S. Sandrovskaja), Die byz. Bleisiegel mit Familiennamen in der 
Ermitaz.

e) Littérature - Langue

H.-V. Beyer, Michael Sphrantzes’ Gedicht auf Mariä Verkündigung (JÖB 
40).

Carolina Cupane, 1) 7/ romanzo cavalleresco bizantino. Intr., trad. e 
commento di testi scelti (Torino, UTET 1992). 2) Continuit'a e discontinuita nel 
romanzo bizantino cfamore dell’ eta dei Paleologi (Miscellanea G. Monaco, 
Palermo). 3) Ein Index zur spätbyz. Gebrauchssprache (BV 20).
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W. Hörandner, Eine unedierte Rede des Nikephoros Chrysoberges. 2) Byz. 
Epigramme in inschriftlicher Überlieferung. 3) Visuelle Poesie in Byzanz (JÖB 
40).

H. Hunger, Prochoros Kydones, Übersetzungen aus dem Lateinischen: a) S. 
Augustinus, De libero arbitrio I; b) Pseudo-Augustinus, De decem plagis Aegyptio- 
rum (Wiener Stud., Beiheft).

O. Kresten, Zur Entstehung des Zeremonienbuches.
W. Lackner, Beobachtungen zum Wortschatz des Pseudo-Kaisarios (B V 20).
K. Plepelits, Eustathios Makrembolites: Hysmine und Hysminias. Einl., Ü- 

bers. u. Komm. (Bibi. d. griech. Lit., Stuttgart, Hiersemann).
F. Schwarz, Kosmas der Indienfahrer: Übers., Einl. und Anmerkungen.
G. Stickler, Manuel Philes und seine Psalmenmetaphrase (Diss.d.Univ. 

Wien, Verlag VWGÖ).
H. Wurm, Laonikos Chalkokondyles, Ed. mit dt. Übersetzung (CFHB).

f  Histoire. 2. interne

Karoline Czerwenka - Papadopoulos, Lemmata zu «Kleidung in Byzanz» 
(Bildwörterbuch der Bekleidung, Verlag Kröner).

E. Kislinger, 1) Anasyrmos. Zu einer apotropäischen Geste in Byzanz. 2) 
Retsina e Balnea. 3) Consumo e commercio del vino a Bisanzio (Homo edens 2).

J. Koder, Eparchikon Bibiion, Teil 1: Ed. mit dt. Übers. (CFHB 33); Teil 2: 
Kommentar.

I. Leontiades, Die Familie Tarchaneiotes von ihren Anfängen bis zum Be
ginn der Palaiologenzeit. Eine prosopographisch-sigillographische Studie.

g) Theologie - Histoire ecclésiastique

H. V. Beyer, Gregorios Sinaites, Werke.
M. Kertsch, 1) Kommentar zu Greg. Naz., Carm. de virtute 1 2, 9 und 1 2, 

10 (PG 37, 667-680. 680-752). 2) Vergleichung des Joh. Chrys. mit Greq. Nyss. 
auf der Basis eines Textabschnittes aus In Ecclesiasten. 3) El contraste entre 
‘pobres’ y ‘ricos’ segün los Padres eclesiästicos y  sus consecuencias critico-sociales 
(Revista Montalban, Caracas/Venezuela).

h) Philosophie

W. Lackner, Philosophica in den Gedichten des Johannes Geometres.
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i) Art - Musique

H. Buschhausen, 1) Spätrömische Metallscrinia II. 2) Die Ausgrabungen in 
Abu Fana im Jahre 1989 (JÖB 40).

O. Demus, Der Evangelienambo in San Marco.
Renate Pillinger, (gemeinsam mit A. Mincev und P. Georgiev) Ein 

frühchristl. Grabmal mit Wandmalerei in Ossenovo (Bezirk Varna/Bulgarien) 
(Sb ÖAW).

W. Seiht, Art. «Monogramm» und «Notitia Dignitatum» im RbK.
Gerda Wolfram, (gemeinsam mit Ch. Hannick) Ps. - Damaskenos, 

Musiktheoret. Traktat. Ed. mit Übers, und Kommentar.

j) Droit

P. E. Pieler, 1) Die diplomatischen Grundlagen der byz. -persischen Verträge 
des Jahres 562. 2) Zur Bedeutung der νόμοι γεωργικοί. 3) Die Ά  νακάθαρσις των 
παλαιών νόμων und makedonische Renaissance.

I) Relations culturelles avec d’autres peuples

Μ. K. Krikorian, Step’anos Siwnec’i, Kommentar zu den Evangelien (Krit.
Ed.).

Μ. K. Krirorian und W. Seiht, Sebeos (Übersetzung).

m) Geographie

H.-V. Beyer, Die Große Lavra des Herrn Athanasios (Text - und Bildband). 
F. Hild. Die Route der Tabula Peutingeriana von Iconium über Ad Fines und 

Tetrapyrgia nach Pompeiupolis in Kilikien (Colloque «Cukurova-Cilicia, I, Inst. 
Franç. d’Et. Anatoliennes, Istanbul 1990).

E. Kislinger, Demenna. Eine historisch-topographische Studie.
J. Koder, «Zur Geschichte von Azra’a und Saqra in frühbyz. Zeit» und 

«Inschriften in Azra’a und Saqra», in: M. Restle - J. Koder, Architekturdenkmä
ler der spätantiken und frühbyz. Zeit im Hauran, Teil 1: Azra’a und Saqra.

n) Histoire des études byzantines

H. Hunger, Das Studium der byzantinischen Philologie in Österreich seit 
1900.
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BELGIQUE

a) Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpora, dictionnaires, 
catalogues de manuscrits, etc.)

M. Geerard, Clavis apocryphorun graecorum.
J. Mossay, 1) Concordance lemmatisëe de la prose de Grégoire de Nazianze. 

2) Repertorium Nazianzenum. Orationes, t. III.
P. Van Deun, 1) Un recueil ascétique: l’Athous Vatopedinus 57. 2) Le Sinai- 

ticus graecus 1726 de Maxime Margounios: son contenu et son modèle.

c) Paléographie - Codicologie - Diplomatique

C. De Vocht, 1) Un manuscrit du Salento non encore signalé: le Vaticanus 
Barberinianus gr. 288. 2) Le corpus maximien du Mosquensis S. Synodi 439. 
(Vlad. 425). Un manuscrit de Μάρκος à Κυρτός. Description.

P. Van Deun, Encore un témoin contenant la formule "Ωσπερ ξένοι...

e) Littérature - Langue

O. Balleriaux, En guise de prolégomènes à une histoire de la tradition manu
scrite des Discours de Thèmistius.

Kr. Demoen, Mythologische en bijbelse exempta en allusies in het poetisch 
oeuvre van Gregorios van Nazianze.

A. Jacob, La culture grecque dans le Salento médiéval.
D. Kalamakis, 1) Remarques critiques sur quelques ëpigrammes consacrées a 

S. Grégoire de Nazianze. 2) Glossaire de la Vie de S. Elie le Jeune, accompagné 
d’un vocabulaire non identifié. 3) Λεξικά των επών Γρηγορίου τού θεολόγου μετά 
γενικής θεωρήσεως τής πατρικής λεξικογραφίας.

C. Laga, Two-letter words: ώς äv in Eusebius o f Caesarea.
Francine Mawet, L’expression de l’altérité en arménien classique.
J. Noret, 1) Faut-il écrire ουκ είσι ou ούκ είσί; 2) L ’enclise épisodique de 

φημί. 3) Etudes sur l’enclise dans les manuscrits byzantins.

f) Histoire

O. Ballériaux, Les débuts d'une carrière politique: le Περί φιλανθρωπίας ή 
Κωνστάντιος de Thèmistius.

Patricia Karlin-Hayter, 1) Michael III and money. 2) L’enjeu d’une ru
meur: opinion et imaginaire à Byzance au IXe s. 3) Notes sur le Michel III du
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Logothète. 4) La propagande impériale clandestine.
C. Laga, Judaism and Jews in Maximus Confesser’s Works. Theoretical 

Controversy and Practical Attitude.
J.-M. Sansterre, L'empereur et les rois. Conceptions byzantines et 

occidentales.
P. Yannopoulos, 1) Production monétaire a l’époque byzantine, avant l’an 

mil. 2) Les Slaves chez Ménandre. 3) Estudio de personalidades bizantinas: el 
patricio Visir, Deméstico de las Escuelas (fin siglo VII-742). 4) Monetary Manifes
tations o f Infiationary Tendancies in the Byzantine Economy o f the 7th Century.

g) Théologie - Histoire ecclésiastique

J. Declerck, 1) Le Διάλογος πρός 'Ιουδαίους du codex Athonensis Vatopedi- 
nus 236. Edition critique. 2) Les florilèges damascéniens (CPG 8056), livres I  à
III. Edition critique.

M. De Groote, Le commentaire sur l’Apocalypse composé par Olympiodore. 
Edition critique.

F. Halkin (f), Hagiographica inedita decem (Edition critique de textes con
cernant le prophète Zacharie, Ste Photine, Ste Sébastiana, SS. Timothée et 
Maura, S. Procope, S. Hyacinthe d’Amastris, S. Romain d’Antioche, S. Arsène, 
S. Onuphre, S. Nicétas le Jeune).

M. Hostens, 1) Theodoti episcopi Ancyrani opéra. Edition critique en col
laboration avec M. Aubineau et A. Van Roey. 2) Anonymi auctoris Theognosiae 
(saec. IX/X) homiliae in Iohannem et Matthaeum. Edition critique.

Yvonne Janssens, «Evangiles» gnostiques.
Patricia Karlin-Hayter, 1) The Greek dossier. The oldest account (sur les 

Quarante Martyrs de Sëbastée). 2) Indissolubility and the «greater evil». Three 
XlIIth c. divorce cases. 3) Activity o f the bishop o f CP outside his paroikia 
between 381 and 451. 4) Le statut du patriarcat de CP. 5) Les premiers témoins de 
la tradition des Quarante Martyrs de Sébaste et traditions apparentées.

C. Laga, Eustratii Constantinopolitani Vita Eutychii. Edition critique.
C. Laga, et C. Steel, Maximi Confessons Quaestiones ad Thalassium. Tome 

II: Quaestiones LVI-LXV una cum interpretatione latina Iohannis Scotti 
Eriugenae iuxta posita. Edition critique.

B. Markesinis, 1) Maximi Confessons opuscula theologica et polemica. 
Edition critique. 2) Maximi Confessons epistulae. Edition critique.

J. Noret, Vita S. Auxibii ep. Solorum in Cipro. Edition critique.
J.-M. Sansterre, 1) Les saints stylites du Ve au X f  siècle. Permanence et 

évolution d’un type de sainteté. 2) Otton III et les saints ascètes de son temps. 3)
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Le monastère des Saints-Boniface-et-Alexis sur ΓAventin et la politique mission
naire d’Otton III.

F. Thomson, Patristic andMediaeval Théories o f SacredLanguages and the 
So-Called Trilinguist Heresy.

P. Van Deun, 1) Maximi Confessons Expositio orationis dominicae et Ex- 
positio in psalmum LIX. Edition critique. 2) Alexandri Cyprii Vita S. Barnabae. 
Edition critique. 3) La profession de fo i de Constantin Stilbes dans l’Athous 
Vatopedinus 474. 4) Une Vie anonyme de S. Barnabe (BHG 226e). Édition et 
traduction. 5) Quelques témoins nouveaux du Viae Dux d’Anastase le Sinaïte.
6) Une Vie de S. Barnabe en grec moderne: Édition et étude de ses antécédents. 7) 
Iohannis Chrysostomi homiliae in S. Bassum et in terrae motum. Edition critique.

F. Van Ommeslaeghe, Le panégyrique de S. Jean Chrysostome par le pseu- 
do-Martyrius d’Antioche. Edition critique, traduction et notes.

P. Yannopoulos, Costantinopolitano II, III, IV  e Niceno IL

h) Philosophie

O. Ballériaux, L’aristotélisme apres Alexandre cTAphrodise. Themistius et 
son exégèse de la noétique aristotélicienne.

A. Martin, Traduction et annotation de la version arabe du Traité de Themi
stius sur la réduction de la deuxième et de la troisième figures a la première.

C. Steel, Proclus le Diadoque. Commentaire sur le Parmènide de Platon. 
Livre I. Edition critique, traduction française, introduction et annotations.

i) Art - Musique

Anne Boonen, 1) L’iconographie de Zachée dans le sycomore. 2) L’iconogra
phie du cycle christologique des mosaïques de l’oratoire disparu du pape Jean VII 
en la basilique Saint-Pierre du Vatican. 3) La représentation de la vigne et du 
sycomore dans l’art copte.

C. Delvoye, 1) Chronique archéologique de la revue Byzantion. 2) L’héritage 
antique dans l’art byzantin.

Lydie Hadermann-Misguich, 1) A propos de la Mavriotissa de Castoria. 
Arguments iconographiques pour le maintien de la datation des peintures dans 
la première moitié du XHT s. 2) La Vierge Kykkotissa et l’éventuelle origine 
latine de son voile. 3) La peinture monumentale des sanctuaires de Ninfa.

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, 1) Nouvelles remarques sur l’illustration de 
l’Hymne Akathisie en Grèce, Bulgarie, Roumanie et Russie. 2) Iconographie com
parée du cycle de l’Enfance de la Vierge à Byzance et en Occident, de la fin du IXe 
au début du XIIT siècle.
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J. Philippe, 1) Le Bapterne du Christ et la Trinité. Inflexions mosanes et 
byzantines aux ΧΓ, ΧΙΓ et XIIIe siècles. 2) Reflections on Byzantine Glass.

M. Pirard, 1) Traité de théoriepsaltique. 2) Un manuscrit inédit de Germanos 
Aphthonides, président de la Commission Musicale de 1891, a propos de la «Nou
velle Méthode» de notation psaltique entrée en vigueur en 1814. Edition et com
mentaires. 3) Remarques méthodologiques à propos de la constitution d’un réper- 
toir liturgique byzantin en langue française.

k) Sciences

Anne Tihon, 1 )Le «Grand Commentaire» de Thèon d’Alexandrie aux Tables 
Faciles de Ptolémëe, Livres II, III et IV. 2) Sur l’identité de l’astronome Alim. 3) 
Tables islamiques à Byzance.

l)  Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

J. Blankoff, 1) A propos des reliefs de façades dans l’art russe, géorgien et 
occidental. 2) Les ornements en croissant de lune dans l'ancienne Russie. Nouvelles 
données. 3) Cernigov dans l’histoire de la Russie ancienne.

Lydie Hadermann-Misguich, Permanence d’une tradition byzantine dans 
l’oeuvre espagnole du Greco.

Jacqueline Lafontaine-Dosogne, L’influence byzantine dans la région Meu
se-Rhin du VIT au XIIT siècle.

Francine Mawet, Les Mages.
F. Thomson, 1) «Made in Russia». A Survey of the Slavonie Translations 

from Greek Allegedly Made in Kievian Russia. 2) Continuity in the Development 
of Bulgarian Culture during the Period o f Byzantine Hegemony and the Slavonie 
translations o f Works by the Three Cappadocian Fathers. 3) Greek, Latin and 
Slavonie. A Mediaeval Variant of the Theory o f the Three Sacred Languages in 
the Late Middle High German Translation of William Durandus’ Rationale divino- 
rum officiorum. 4) The Corpus of Slavonie Translations from Greek Available in 
Muscovy: a Contributory Factor to Muscovite Cultural Autarky and the Cause of 
Old Russia’s Intellectual Silence. 5) The Bulgarian Contribution to the Réception 
of Byzantine Culture in Kievian Rus’: the Myths and the Enigma. 6) The Quota- 
tiens o f Ephraem the Syrian’s Paraeneses in the Early Russian Patericon Cryp- 
tense. 7) The So-Called Secular Aspect of the Early Slavonie Translations from 
Greek. 8) The Periods ofTranslated Literature as a Reflection o f the Development 
o f the Réception o f Byzantine Culture by theEast Slavs: lOth - 17th Centuries. 9) 
The Translator Gregory the Presbyter in 10th-Century Bulgaria: the Man and the
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Myths. 10) The Translational Activity o f Prince Andrew Kurbsky: Slavonie Trans
lations o f Latin Versions of Greek Works.

n) Histoire des études byzantines

J. Blankoff, 1 ) La culture de l’ancienne Russie dans les travaux des slavisants 
occidentaux. 2) Historiographie de l’étude de l’ancien Novgorod.

P. Yannopoulos, Vingt ans de recherche historique en Belgique (1968-1988). 
Chapitre VIII: Byzance.

BULGARIE

P. Angelov, Regests of Bulgarian Médiéval Treaties
G. Bakalov, Byzantium. Cultural and Political Essays 
St. Kozuharov, Problems o f Old Bulgarian Poety 
Iv. Bozilov, The Bulgarians in the Byzantine Empire
Vasilka Täpkova, Anisava Miltenova, Historico-apocalyptical Literature in By

zantium and Médiéval Bulgaria
Iv. Dujcev, Collected Studies (Medioevo Bizantino-slavo, V. 4)
Hr. Matanov, The Dragas’ Principality. On the History o f Northern and East- 

ern Macedonia during the 14th Century.
L. Mavrodinova, Iconography o f the Médiéval Bulgarian Art
A. Dzurova, The Psalter o f Tomic
Iv. Jordanov, The Seals o f the Strategia o f Preslav
V. Besevliev, Late Greek and Late Latin Inscriptions from Bulgaria
A. Dzurova, Kr. Stancev, Inventory o f the Slavonie Manuscripts in the PIO

Collections
B. Hristova, G. Mincev, Inventory o f the Slavonie Manuscripts in the Ivan

Dujcev Research Centre Collection
A. Dzurova, E. Velkovska, Dated Greek Manuscript from the Collection o f the 

Ivan Dujcev Research Centre.

CANADA

a) Instruments de travail

P.T.R. Gray, Leontius Hierosolymitanus, Opera omnia.
E. Sinkewicz, Greek Index Project Sériés (Pontifical Institute of Mediaeval 

Studies, Toronto) Manuscript Listings for Antiquity and the Early Byzantine 
Period (Profane Authors).



e) Littérature - Langue - Editions

Th. Fotiou in collaboration with D. Frendo (Cork University, Ireland), 
Theophanes Continuatus. Introduction, Translation and Historiographical 
Notes.

Th. Fotiou, De Scientia Politica. A Sixth-Century Political Dialogue. In- 
troductory Essay, Text, Translation and Commentary. In the final stage of 
completion.
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f)  Histoire: 1. politique 2. interne

J.A.S. Evans, A book on Justinian.
T. R. Gray, The Defense o f Chalcedon in the East (451-553).
D. J. Sahas, The Wth c. in the Byzantine-Muslim Relations.

g) Théologie - Histoire ecclésiastique

D. J. Sahas, Liturgical order o f conversion from Islam to the Byzantine 
Church.

J. Wortley, publia Les récits édifiants de Paul, évêque de Monembasie et 
d’autres auteurs, Paris (C.N.R.S.) 1987, dans la série Sources d’histoire médié
vale publiées par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes. La traduction 
anglaise de cet oeuvre, bien augmenté, fourni de notes et commentaire est 
actuellement sous presse (Cistercian Publications, Kalamazoo). La Vie de S. 
Marcian l’oeconome (édition critique, introduction et notes) paraîtra dans les 
Subsidia Hagiographica des Bollandistes, ainsi que le récit de latrone converso, 
BHG 1450 kb, dans les Analecta. On est en train d’achever le répertoire analy
tique des diêgêseis psychopheleis (déjà huit ans en chantier) ainsi que de s’a
dresser (à l’invitation du regretté Père Halkin) au problème du texte de La Vie 
de Basile du pseudo-Amphiloche.

i) Art - Musique

N. K. Moran, The Survival o f a Byzantine Singer’s Costume in the Greek 
Islands, Musikkulturgeschichte. Festgabe Constantin Floros zum 60. Geburt
stag, Hamburg 1990.

j) Droit

D. J. Sahas, The Canons of the Greek Orthodox Church with Reference to 
Islam.
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DANEMARK

a) Instruments de travail

Sysse Gudrun Engberg: The Manuscript Tradition o f the Old Testament 
Lectionary (Prophetologion) in Byzantium, combined with a list and description 
of ail known Prophetologion manuscripts.

b) Bibliothèques - Archives

B. Schartau, Codices graeci hauninenses, ein deskriptiver Katalog des grie
chischen Handschriftenbestandes der Königlichen Bibliothek, Kopenhagen.

e) Littérature - J angue - Editions

O. L. Smith, 1) An Edition o f the Byzantine Achilleid on the Basis o f the 
Oxford Version. 2) Editions o f the London and Napoli verrions o f the Byzantine 
Achilleid.

i) Art - Musique

Anne-Mette Gravgaard, Fra billedstorm til malerhändbdger (From Iconoc- 
lasm to Painter’s Manuals).

ö . Hjort, 1) Skulptur i Konstantinopel 11.-14 ärh. 2) Ecclesia Christi, eccle- 
sia virens. The Mosaics o f St. Clemente in Rome.

B. Schartau, 1) Hieronymos Tragodistes, Über das Erfordernis von Schrift
zeichen für die Musik der Griechen, in: Monumenta Musicae Byzantinae, 
Corpus Scriptorum De Re Musica Band III. 2) Das spätbyzantinische 
Musiktraktat.

I) Relations culturelles avec d’autres peuples-influences mutuelles

K. Fledelius: Hvad Norden formâede (The importance of Scandinavia for 
Byzantium).

Birgit Olsen, The Postbyzantine Translation o f Giovanni Boccaccio’s «Il Te- 
seida» on the basis of the ms. Paresinus Greacus 2898, a critical édition.

Chr. Troelsgaard, A comparison between Gregorian and Byzantine Hymn 
Tradition from the earliest appearance of musical sources.

Nina Konstantinova Ulff-Möller, The development o f Russian Church Music 
from its Byzantine origins in the 12th Century until the 16th Century.
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ESPAGNE

a) Instruments de travail

J. A. Ochoa, 1) La bibliografia sobre la Cronografîa de Juan Malalas. 2) 
Sobre las ùltimas monografîas y ediciones de los Fragmentes Histbricos de Euna- 
pio de Sardes.

c) Paléographie

N. Fernandez-Marcos, La coleccibn de Milagros del ms. Kutlumusiu 37.
I. Perez, A proposito de dos Codices copiados por Juan Catrares: los Escoria- 

lenses gr. X.1.13 y  Φ.Ι.18.

e) Littérature - Langue

E. Diaz Rolando, Ana Comneno. La Alexiada. Traduccibn, introduccibn y  
notas.

J. Ma Egea, 1) Gramatica de la Crbnica de Morea. 2) El griego de los Poemas 
Prodrbmicos.

J. Signes, Algunas consideraciones sobre la autoria del Theophanes Conti- 
nuatus.

f) Histoire

L. Garcia Moreno, Fuentesprotobizantinas de la Hispania tardoantigua (ss. 
V-VIII).

g) Théologie - Histoire ecclésiastique

G. Fernandez, 1 ) Proclo y  la desacralizacibn del Partenbn. 2) La mujer en la 
controversia arriana del s. IV.

i) Art - Musique

M. A. Elvira, Anotaciones sobre la iconografîa del unicornio.
M. Cortes, El tema de la coronacibn simbblica en el arte bizantino de la 

Segunda Edad de Oro.



m) Géographie

M. Marin, Constantinopla en los gebgrafos arabes.

ETATS - UNIS

a) Instruments de travail

E. G. Kleinbauer, Early Christian and Byzantine Architecture: An Annotated 
Topical Bibliography.

Diane Touliatos, Catalogue o f the Byzantine Musical Manuscripts in the 
Vatican (Studi e Testi, Vatican City).
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e) Littérature - Langue

Dorothy Abrahamse, Originality in Byzantine Hagiography.
G. T. Dennis, Michael Psellos, Orationes panegyricae et forenses, critical 

édition (Teubner).
K. Snipes, Michael Psellos, Chronographia, critical édition (CFHB). 

g) Théologie - Histoire ecclésiastique

Μ. V. Anastos, The Papal Legates at the Council o f 861 and their Com
pliance with the Wishes o f the Emperor Michael III, in volume in honor of 
Nicolaos c. Moutsopoulos (Thessaloniki).

Susan Ashbrook Harvey, 1) Asceticism and Society in Crisis: John o f 
Ephesus and the «Lives o f the Eastern Saints» (Berkeley, 1990). 2) The Edessan 
Martyrs and the Ascetic Tradition, in Symposium Syriacum 1988, ed. R. Laven- 
ant (Orientialia Christiana Analecta, 1990). 3) The Legend o f Abgar o f Edessa, in 
New Testament Apocrypha: Gospels, ed. R. Cameron & K. King (1990). 4) 
Women in Early Byzantine Hagiography: Reversing the Story, in ‘That Gentle 
Strength’: Essays in the Study of Female Spirituality, ed. L. Coon & K. Haldane 
(1990). 5) (with S. P. Brock), Holy Women o f the Syrian Orient (Berkeley, 1990).

J. Meyendorff, 1) Imperial Unity and Christian Divisions. The Church bet- 
ween 450 and 680 (St. Vladimir’s Seminary Press), 2) Chapters on Byzantium 
and the Slavs (1050-1453) in Aristeides Papadakis, Byzantium and theRise o f the 
Papacy.

i) Art - Musique

Susan Boyd, The Champlevè Marble Revetments, in Final Report on the
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Excavations of the Episcopal Cathédral at Kourion, Cyprus, ed. A.H.S. Me- 
gaw.

A. Cutler, 1) The Hand o f the Master (Princeton). 2) (with Alan Cameron) 
Consuls and Ivories (Delbrück).

J. Folda, 1) A History of the Art o f the Crusaders in the Holy Land. 2) 
Images o f Queen Melisende in Manuscripts o f William o f Tyre’s History o f Out
remer: 1250-1300, in Melisende of Jerusalem, ed. Y. Katzir (University of Pen- 
sylvania Press).

Thalia Gouma - Peterson, The Palaiologan Style o f c. 1300 and the Frescoes 
o f the Parecclesion o f St. Euthymios in Thessaloniki, in The Twilight of Byzanti- 
um (Princeton Colloquium, Princeton University Press).

D. Kinney, A Reconsideration o f the Iconography, Function, and Style o f the 
Late Antique Ivory Diptych Nicomachorum-Symmachorum and its Relatives.

E. W. Kleinbauer, The Church o f Hagios Demetrios at Thessaloniki.
H. Maguire, Style and Ideology in Byzantine Imperial Art, Gesta.
J. Morganstern, (& 11 others), The Fort at Dereagzi and Other Material 

Remains in its Vicinity: From Antiquity to the Middle Ages.

I) Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

W. Hanak, 1 )A History o f the Great Moravian Empire. 2) Nestor-Iskander: 
A Tale o f the Origin and Conquest o f Constantinople by the Turks in 1453, 
English translation & commentary (with Marios Philippides).

G. Majeska, Report (invited paper, Moscow Congress).
M. McCormick, The Carolingian Courts and Constantinople.

m) Géographie - Topographie - Ethnographie

G. Majeska, An OldRussian Edition and English Translation o f the Descrip
tion o f Constantinople by Anthony o f Novgorod, A. D. 1200

FRANCE

b) Bibliothèques-Archives

J.-M. Olivier, Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits 
grecs.
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c) Palëographie-Codicologie-Diplomatique

Ch. Astruc, 1) Les manuscrits grecs datés des XlIIe et XIVe siècles con
servés dans les Bibliothèques publiques de France, I, XlIIe siècle. Par Ch. Astruc, 
Gilbette Astruc-Morize, P. Gehin, Marie Gabrielle Guerard, Ph. Hoffmann, 
Brigitte Mondrain, J.-A. Munitiz. (Ouvrage publié avec le concours du Centre 
National de la Recherche Scientifique). 2) Les listes de prêt figurant au verso de 
l’inventaire du trésor et de la bibliothèque de Patmos dressé en 1200 (complément 
à l’édition de l’inventaire, publié dans TM 8, Paris 1981).

J. Bompaire, Réédition (mise à jour) des Actes de Xëropotamou (A. Athos 
III).

J. Gascou, Le codex fiscal d’Hermopolis.
J. Irigoin, La mise en page du livre grec du Ille siècle avant J.-C. au Xe siècle 

après J.-C., dans La mise en page du manuscrit (Editions Promodis).
Vassiliki Kravari, Archives de ΓAthos XVII, Actes du Pantocrator.
J. Lefort, Essor d’une société rurale: la Macédoine orientale du Xe au XlVe 

siècle.

d) Numismatique-Sigillographie-Hëraldique

J.-Cl. Cheynet, Catalogue des sceaux de la collection Seyrig, Paris, Biblio
thèque Nationale en coll. avec C. Morrisson et W. Seibt.

Cécile Morrisson, 1) Catalogue des sceaux de la collection Seyrig, Paris, 
Bibliothèque Nationale (en coll.). 2) Les trésors monétaires protobyzantins. I. 
Balkans et Asie Mineure, inventaire et commentaire historique et numismatique 
par C. Morrisson et V. Popovic et alii.

e) Littérature-Langue

J. Bompaire, Premier volume de l’édition-traduction des Qeuvres de Lucien 
de Samosate, C. U. F. Paris.

V. Déroché, 1) Etude sur Léontios de Nëapolis. 2) Edition des Miracula 
Artemii.

A. Failler, 1) Chronologie et composition dans l’Histoire de Georges Pa- 
chymërès (livres VII-XIII). 2) Georges Pachymérès. Relations historiques (livres 
VII-XIII).

B. Flusin, 1) Saint Anastase le Perse et l’histoire de Jérusalem au Vile siècle. 
2) La Vie de Pierre l’ibère.

J. Irigoin, Histoire du texte de la Collection hippocratique, de l’Antiquité a la 
Renaissance, à paraître dans la Collection des Universités de France, comme
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introduction générale au tome I d’Hippocrate.
Marie-Aude Monegier du Sorbier, 1) Le Vat.gr. 1246, témoin d’une version 

perdue de la Chronique de Georges le Moine. 2) Etude de la tradition indirecte de 
la Chronique de Georges le Moine.

J.-M. Olivier, Vie de Nicolas de Sion (en collaboration).

J) Histoire. 1. politique

G. Dedeyan, 1) «L’argent et le pouvoir chez les princes arméniens dans 
l’Euphratése» dans Byzantion. 2) Les pouvoirs arméniens dans le Proche Orient 
méditerranéen 1068-1144.

A. Ducellier, Terres d’exil et sols accueillants: les travailleurs émigrés des 
Balkans dans ΓItalie des XlVème et XVème siècles, Paris-Lyon, La Manufacture, 
printemps 1990.

Bernadette Martin Hisard, L’empire byzantin et le monde géorgien du Ve 
siècle au début du XlIIe siècle.

Catherine Otten-Froux, Famagouste au temps de Γoccupation-génoise 
(1374-1464).

2. interne

Hélène Antoniadis-Bibicou, Cf. BIC 14, 1987-1988, pp. 72, 78.
Marie-France Auzepy, 1 ) La destruction de l’image de la Chalcé par Léon III  

est-elle une invention? 2) Société laïque, société monastique sous le premier ico- 
noclasme: comprend l’édition critique et la traduction annotée de la Vie de 
Saint Etienne le Jeune.

J. Durliat, 1) De la cité antique à la ville byzantine: le problème des subsi
stances, dans la collection de l’Ecole Française de Rome. 2) Les finances publiques 
de Dioclétien aux Carolingiens, dans les Beihefte der Francia (t. 21).

B. Bavant, Le duché byzantin de Rome.
J.-Cl. Cheynet, L’armée byzantine aux Xe-XIIe siècles (950-1204).
J. Gascou, «La table budgétaire dAntaeopolis» dans Hommes et Richesses à 

Byzance I.
A. Guillou, Le fonctionnaire byzantin, in L’uomo bizantino, dir. G. Caval- 

lo, Bari, Laterza.
M. Kaplan, 1) Les hommes et la terre a Byzance du Vie au XIe siècle: 

propriété et exploitation du sol, Byzantina Sorbonensia 10. 2) L’Empire byzantin 
(330-1204), «Histoire de l’Europe», ed. Horvath.

Elisabeth Malamut, «Prix et salaires dans l’Empire byzantin» dans Hommes et 
Richesses II  (en coll.).
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J.-P. Sodini, «Le commerce des marbres a l’époque protobyzantine» dans 
Hommes et Richesses 1.

g) Théologie-Histoire ecclésiastique

Marie-Hélène Congourdeau, 1) L’Eglise byzantine de 1274 a 1453: contri
bution à ΓHistoire du christianisme, volume VI, à paraître aux éditions Desclée 
(Paris). 2) Embryon et naissance a Byzance (VIe-XVe s.): médecine, théologie: 
croyances et pratiques.

J. Darrouzes, Cf. BIC XIII, p. 61.
A. Ducellier, L ’Eglise byzantine entre pouvoir et esprit (303-1204), Desclée 

de Brouwer 1989-1990.
P. Paramelle, Recherches sur les chaînes et les commentaires byzantins sur 

les Actes des Apôtres.
Evelyne Patlagean, Un chapitre dans le tome 5 de l’Histoire du Christia

nisme à paraître aux éditions Desclée (volume dirigé par A. VauchezV

i) Art-Musique-Archéologie

E. Antonopoulos, Cf. BIC 14, 1987-1988, pp. 72, 78.
B. Bavant, Déhés (Syrie du Nord), Campagnes IV-VI, publication définitive.
Claudine Dauphin, Er-Ramthaniyye: Surveying an Early Bédouin Byzan

tine Pilgrimage Centre in the Golan Heigths, Bulletin of the Anglo-Israel 
Archeological Society (London).

Suzy Dufrenne, 1 ) La Bible et son illustration dans le monde byzantin. 2) 
Miniatures et illustrations des manuscrits de Paris, B. N., collection Coislin (en 
coll.).

Carmen-Laura Dumitrescu, Cf. BIC XIV, 1987-1988, p. 74.
M. Garidis, Cf. BIC XIV, 1987-1988, pp. 74, 79.
Catherine Jolivet, 1) Programmes iconographiques des églises byzantines de 

Cappadoce: l’abside et ses abords. 2) Hagiographie cappadocienne: a propos de 
quelques images nouvelles de saint Hiéron et de Saint Eustathe, Mélanges M. 
Chatzidakis (Athènes).

M. Kazanski, Cf. BIC XIV, 1987-1988, p. 80.
Annie Pralong, 1) Recherches sur les chapiteaux corinthiens tardifs en mar

bre de Proconnése. 2) Catalogues des sculptures byzantines figurées du Musée 
d’istambul, en coll. avec C. Metzger et J. P. Sodini.

J.-M. Spieser, 1) Recherches sur la céramique byzantine, ed. avec V. Dé
roche du Colloque sur la céramique byzantine (Athènes avril 1987) = Suppl. BCH 
XVIII. 2) en collab. avec B. Bavant, V. Kondic, Caricin Grad II: le quartier 
sud-ouest de la Ville haute (coll. Ecole Française de Rome).



71

Nicole Thierry, 1 )Haut Moyen Age en Cappadoce, Les églises de la région de 
Cavusin, t. II, Paris. Coll, de la Bibliothèque Archéologique et Historique de 
l’Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient, t. CIL 2) Les peintures de 
St-Grëgoire de Tigran Honend a Ani.

Svetlana Tomekovic, Maladie et guérison dans la peinture murale byzantine.
Tania Velmans, 1) Les miniatures inédites d’un manuscrit arménien de la 

région du Vaspurakan (IVe s.) a la Bibliothèque Nationale de Paris, dans Cahiers 
Archéologiques 38. 2) Die Ikonen von Novgorod. Bruch und Kontinuität in Bezie
hung zur byzantinischen Ästhetik und Ikonographie (XII-XV Jh.), dans Die Rus
sische Ikone (Internationales Symposium in Recklimghausen).

j) Droit

Joëlle Beaucamp, La situation juridique de la femme h l’époque protobyzan
tine; édition.

Bernadette Martin-Hisard, Edition et traduction commentée de la version 
arménienne de YEkloga de l’empereur Léon III (Fontes Minores, Francfort).

I) Relations culturelles avec d’autres peuples- Influences mutuelles

G. Dagron, 1) Entre histoire et apocalypse: Juifs et chrétiens au Vile siècle, 
Travaux et Mémoires, 11, 1990. 2) Judaïser, Travaux et Mémoires, 11, 1990.

Evelyne Patlagean, Une étude des formules byzantines d’abjuration du ju
daïsme.

m) Géographie- Topographie- Ethnographie

Catherine Asdracha, Chypre byzantine et le thème de Chypre (VlIe-XIIe 
siècles); histoire et prosopographie.

Claudine Dauphin, La Palestine byzantine du IVème au VITeme siècle ap. 
J.-C.: problèmes démographiques et socio-économiques.

D. Feissel, Le Synecdèmos dHiérocIes, édition critique et commentée (en 
coll. avec 6. Flusin).

Vassiliki Kravari, Villes et villages de Macédoine occidentale.
J. Lefort, Essor d’une société rurale: la Macédoine orientale du Xe au XlVe 

siècle.
Elisabeth Malamut, Sur la route des Saints: itinérants et errants dans l’Em

pire byzantin du 6ème au 12ème siècle.
P. Paramelle, Notes de topographie: quelques églises de Constantinople au 

début du Ve siècle.
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o) Epigraphie

Catherine Asdracha, Inventaire et commentaire historique des inscriptions 
byzantines de la Thrace orientale et de la Mer Noire (IV-XVe siècles).

D. Feissel, Recueil des inscriptions juridiques de Byzance au Ve et au Vie 
siede.

A. Guillou, Recueil des inscriptions byzantines d’Italie. Tome I. Les inscrip
tions importées.

GRECE

a) Instruments de travail

Anna Avramea, 7α χαράγματα των Προπυλαίων (avec la collaboration de 
l’architecte T. Tanoulas). Edition des graffites des Propylées de l’Acropole 
d’Athènes.

Maria Constantoudaki-Kitromilides. Ή  συλλογή εικόνων Σπ. Χαροκόπου 
στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη 'Αργοστολιού, (livre, à paraître en Céphalonie).

A. Lambropoulou - P. Velissariou, Σύνταγμα τών παλαιοχριστιανικών Επι
γραφών τής Πελοποννήσου.

Katerina Loverdou - Tsigarida, Αρχαιολογική συλλογή της Κρύπτης του Αγ. 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικός Οδηγός. Έκδοση Ταμείου Αρχαι
ολογικών Πόρων.

c) Paléographie - Codicologie - Diplomatique

P. Gounaridis, Centre d’Etudes Byzantines/Fondation Nationale de la Re
cherche Scientifique (Athènes-Grèce). Elaboration de l’édition du dossier des 
Actes du couvent de Lembou.

d) Numismatique - Sigillographie - Héraldique

Katerina Loverdou - Tsigarida, θησαυρός ενετικών νομισμάτων 13ου-14ου 
αι. από τα Ασώματα Βέροιας, Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών.

Mando Oeconomides - Phane Drossoyianni, A Hoard o f Byzantine Gold 
Coins from Samos, Revue Numismatique 1989.

Mando Oeconomides - Marina Lykiardopoulou, The Conservation o f the 
Byzantine Lead Seals in the Numismatic Museum o f Athens, 2e Symposium 
International de Sigillographie Byzantine (Athènes 1988), Washington 1989.

Mando Oeconomides, «θησαυρός» χρυσών νομισμάτων από τη Χρυσή Έ 
δεσσας (10ος αιών), Hommages à Μ. Hatzidakis.
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Vasso Penna, Byzantine Lead Seals from Chios and Lesbos, 2e Symposium 
International de Sigillographie Byzantine (Athènes 1988), Washington 1989.

Vasso Penna, «θησαυρός» χάλκινων υστερορρωμαϊκών νομισμάτων από 
νεκροταφείο της Αθήνας, La vie quotidienne à Byzance. Ruptures et continui
té à la tradition hellénistique et romaine = Γ Symposium International 15-17 
Sept. 1988.

I. Touratsoglou, «θησαυρός» άσπρων τραχέων/1983 από την Άρτα, A 
Delt. 36, 1981, Mel. 209-226 πιν. 87-88 (1989).

I. Touratsoglou - Ε. Tsoupti-Kouli - Μ. Krikou-Galani, Ο «θησαυρός» 
Κομοτηνής/1979(;): Συμβολή στην κυκλοφορία των τεταρτηρών του ΙΒ ' αι. μ.Χ., 
ByzForsch XIV, 1, 1989, 365-428.

A. Avramea - Μ. Galani - I. Touratsoglou, Μολυβδόβουλλα με γνωστή 
προέλευση από τις συλλογές του νομισματικού μουσείου Αθηνών, ΐ  Symposium 
International de Sigillographie Byzantine (Athènes 1988), Washington 1989.

e) Littérature - Langue - Editions

St. Alexiou, 1) Βασίλειος Διγενής Άκριτης καί τό άσμα του Άρμούρη, 
μικρή έκδοση, Αθήνα (Ερμής). 2) Ιστορικά καί γεωγραφικά στον Αιγενή 
Άκριτη, Αφιέρωμα Μανόλη Χατζηδάκη. 3) Διορθωτικά στον Πτωχοπρόδρο- 

μο, Αφιέρωμα Μανούσου Μανούσακα.
A. Angelou, 1) Manuel Palaeologos: Dialogue with the Empress-Mother on 

Marriage. Introduction, Critical Text and Translation (Byzantina Vindobonen- 
sia), Vienna 1989. 2) Prokopios the Deacon, Sermons.

Th. Detorakis, 1) Εισαγωγή στή σπουδή τών αγιολογικών κειμένων (édition 
définitive d’un cours universitaire, revisée et augmentée). 2) Τό πρόβλημα τής 
χρονολόγησης του αύτοκρατορικοϋ μηνολογίου τού Latysev.

St. Efthymiadis, «On the hagiographical work of Ignatius the Deacon», Jahr
buch der Oesterreichen Byzantinistik 1991.

T. Karanastassis, 1) Voir BIC XIII (1986) 76; 2) Μανουήλ Κορινθίου, Ακο
λουθία και συναξάρι του νεομάρτυρα Ιωάννη του Σερραίου ff 15ος αι.).

A. Karpozilos, 1) The Correspondence o f Ioannes Mauropous. An Edition, 
Translation, and Commentary. CFHB, Séries Thessalonicensis, 1990. 2) The 
Correspondence of Theodoros Hyrtakenos, JOB 40(1990).

V. Katsaros, \) Ιωάννου Κασταμονίτου «Διδασκαλίαι», ed. critique. 2)Ιωάν- 
νου Κασταμονίτου, έργα, éd. critique. 3) Voir aussi BIC XII (1986) p. 76; BIC 
XIV (1988) p. 91.

Komnini Pidonia, 1) Άνθος Χαρίτων (éd. critique - commentaires) (col
laboration avec Hélène Kakoulidi-Panou). 2) Παρατηρήσεις στο κείμενο του 
Χρονικού του Γαλαξιδιού.
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St. Lampakis, Phénomènes surnaturels et superstition chez les historiens 
byzantins de l'époque tardive (XHle-XVe siècle) (Travaux en cours qui compren
nent plusieurs études).

A. Markopoulos, 1) La Chronographie du Pseudo-Syméon (édition criti- 
que/CFHB). 2) L ’èpistolaire du «Professeur anonyme» de Londres (édition criti- 
que/CFHB). 3) La Chronographie du Logothète B (édition critique). 4) Seriptor 
incertus de Leone Armenio (édition critique). 5) Poème en l'honneur de Basile 1er 
(Introduction, édition, commentaire).

/  Histoire. 1. Politique

Anne Avramea, Le Péloponnèse protobyzantine.
E. Chrysos, Das Reich und seine Nachbarn. Untersuchungen zur politisch

rechtlichen Entwicklung der Beziehungen des Reiches zu seinen Nachbarn bis Ende 
des 7. Jahrhunderts. Contribution au projet «Neue Wege der Frühgeschichts
forschung» de l’Académie der Wissenschaften (direction: Herwig Wolfram).

T. Lounghis, Le traité «De administrando imperio» de Constantin VII Por
phyrogénète (monographie).

A. Savvides, Relations avec les dynasties turcophones du Proche et du Moy
en-Orient, du Xle au XlIIe siècle). Relations avec les peuples turcophones dans les 
Balkans (Petchènègues, Coumans, Ouzes).

f. Histoire. 2. Interne

Athina Kolia-Derwitzaki, 1) H ορολογία των Βυζαντινών για τις Σταυρο
φορίες και τους Σταυροφόρους . 2) Ο ρόλος της θρησκείας στις σχέσεις των 
Βυζαντινών με τους Αυτικούς (ΙΑ ’-ΙΓ ' αι.).

T. Kolias, 1) Tradition und Erneuerung im byzantinischen Reich am Beispiel 
der militärischen Sprache und Terminologie. 2) Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις 
του Νικηφόρου B ' Φωκά.

Triantafyllitsa Maniati-Kokkini, 1) Μια προσέγγιση στη μελέτη του βυζα
ντινού θεσμού της πρόνοιας: οι προνοιάριοι, Actes du IX Congrès Historique 
(Thessalonique). 2) Μαρτυρία Ιωάννου Ναυπάκτου του Αποκαύκου για την κοινω
νία του Που αιώνα: δύο υποθέσεις φόνου, Actes du I Congrès d’Histoire et 
Archéologie (Agrinion).

Maria Nystazopoulou-Pe'lékidou, Oi Σλάβοι στην 'Ελλάδα.
J. Polychronis, H κοινωνική προέλευση των μοναχών στην πρώιμη βυζα

ντινή εποχή.
J. Telelis, Η  επίδραση των φυσικών φαινομένων στην οικονομική και κοινω

νική κατάσταση του Βυζαντίου.
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g) Theologie. Histoire ecclésiastique

T. Karanastassis, Ναοί των Σερρών γύρω στα τέλη του 15ου αι.

i) Art - Musique

Μ. Chatzidakis, 1) Έλληνες Ζωγράφοι μετά την άλωση vol. 2, publica
tion de la Fondation Nationale de Recherches - Centre des Etudes Neohelle- 
niques. 2) Όσιος Λουκάς, publication de la Banque Commerciale (en prépa
ration). 3) Εύβοια dans la série «Βυζαντινή Τέχνη στην Ελλάδα», directeur Μ. 
Chatzidakis, publication de la Maison «Μέλισσα», en grec, anglais et allemand 
(en préparation).

Maria Constantoudaki-Kitromilides, Byzantine Icon-Painting, the Public, 
and Taste in Venetian Crete in the Fifteenth and Sixteenth Centuries.

Sophia Kalopissi-Verti, Ein Monument im Despotat von Morea: die Kirche 
der Hagia Paraskeue bei der Siedlung Hagios Andreas, in: Studies in the Mediter- 
ranean World. Past and Present XI, Tokyo 1988, p. 177-205.

Katerina Loverdou-Tsigarida, 1) Εικονογραφικά θέματα κοσμικής μικρο
τεχνίας από τη βυζαντινή Αίγυπτο. A ’ Διεθνές Συμπόσιο «Η καθημερινή ζωή 
στο Βυζάντιο», Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988, Athènes 1989 ou 1990. 2) 
Παλαιοχριστιανικός άμβων στο ναό του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Τιμητικός 
τόμος Μ. Χατζηδάκη, Ταμείο Αρχ. Πόρων Αθήνα. 3) Τα ψηφιδωτά δάπεδα της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Βεργίνας Ημαθίας. Τιμητικός τόμος Ν. Δραν- 
δάκη.

N. C. Moutsopoulos, 1) Εκκλησίες της Δυτικής Μακεδονίας: Εκκλησίες της 
Καστοριάς 9ος-11ος αι. 2) Το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου στη βασιλική 
του Αγίου Δημητρίου. Commun, au Congrès byzant. organisé par l’Inst. des 
Etudes Patrist. (1989). 3)Ηκουφική επιγραφή στο καθολικό της Μονής Παναγίας 
Μαυρώτισσας στην Καστοριά. Βυζαντιακά. 4) Κάστρον ο Λογγάς. Κληρονο
μιά. 5) Το κάστρο της Σέτινας. Vol. hon. à N. Drandakis. 6) Σιδηρόκαστρο. 
Ηράκλεια Σιντική. Vol. hon. à George Mylonas.

Maria Théocharis, Oi τοιχογραφίες του ναού 'Αγ. Γεωργίου Κοντογενάδας 
Κεφαλληνίας.

I. Touratsoglou, Εγκόλπιο Στεατίτη από τη Βέροια, Hommages à Μ. Hatzi- 
dakis.

I) Relations culturelles avec d’autres peuples-influences mutuelles

Chryssa Maltezou, Ξένοι παράγοντες στόν ελληνικό χώρο. Εισαγωγή στήν 
περίοδο τής λατινοκρατίας στήν 'Ελλάδα.
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Maria Nystazopoulou-Pélékidou, La formation des États balkaniques et 
l’expérience byzantine.

Lietta Tsola, Ta δώρα των βυζαντινών αυτοκρατόρων σιους ηγεμόνες της 
Δύσεως.

m) Géographie - Topographie - Ethnographie

J. Dimacopoulos, Λειβαδιά. H  πολεοδομική εξέλιξη και τα μνημεία της από 
τον 11ο αι. μέχρι το 1821.

Fl. Evangelatou-Notara, Οι σεισμοί στην κεντρική και ανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου, (4ος-15ος αι.).

V. Katsaros, Το πρόγραμμα έρευνας της βυζαντινής τοπογραφίας του ποτα
μού Αχελώου. Πρόταση για μια νέα θεώρηση του χώρου, Πρακτικά A ' Συνεδρίου 
για την Ιστορία και Αρχαιολογία της Δ. Στερεός.

Katerina Loverdou-Tsigaridas, Νέα ανασκαφικά ευρήματα στην Κρύπτη του 
Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Δεύτερη Αρχαιολογική συνάντηση 9-11 Δεκεμ
βρίου 1988, Thessalonique (1989 ou 1990).

Maria Théocharis, Ή  Μονή του όσιου Χριστοδούλου στήν Κώ καί ό οίκι- 
σμός τού χώρου.

ο) Archéologie

V. Katsaros, Η  ερειπωμένη μεσοβυζαντινή βασιλική της Τολοφώνας (Ερα
τεινής) στη Φωκίδα, Αφιέρωμα στον καθηγητή N. Β. Δρανδάκη.

ρ) Egigraphie

V. Katsaros, Λόγια στοιχεία στην επιγραφική του «Δεσποτάτου» της Ηπείρου.

ISRAËL

c) Codicologie

Aliza Cohen-Mushlin, The Making o f a Scriptorium.
Nira Stone, Text and Illustration in Armenian Manuscripts.

d) Numismatique

Rachel Barkay, Numismatic Finds from Recent Excavations in Israel.
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e) Littérature

M. Stone, 1) Critical Edition o f the Armenian Version o f the Testaments o f 
the Twelve Patriarchs; 2) Textual Commentary o f the Armenian Version o f 4 Ezra. 

Μ. E. Stone and C. Zuckermann, Classical Works in Armenian Translation.

f)  Histoire. 1. politique

B. Isaac, The Limits of Empire: The Roman Army in the East.

2. Interne

O. Limor, 1 )Holy Land Pilgrims in the Byzantine Period; 2) Jerusalem in the 
Byzantine Period.

J. Schwartz, Ancient Lod.

g) Histoire ecclésiastique

L. Di Segni, Sources on Judean Desert Monasticism in the Byzantine Period, 
translated into Hebrew (also into English and Italian), with a historical com
mentary.

J. Patrich, The Monastic Institutions of St. Sabas: An Archaeological-Histo- 
rical Research.

i) Art

Malka Ben-Peshat, Baptism and Baptismal Fonts in the Holy Land.
Aliza Cohen Mushlin: see above, Cat. c.
Bianca Kühnel, 1) The Ivory Book Covers of Queen Melisende’s Psalter; 2) 

Early Byzantine Architectural Sculpture in the Holy Land.
G. Kühnel, 1) The Monastery of the Cross, Jerusalem; 2) The Wall Mosaics 

of the Nativity Church, Bethlehem.
B. Narkiss, Illuminated Manuscripts in Leningrad.
Nira Stone, The Illumination of the Jerusalem Manuscript o f the 'Lives o f the 

Desert Fathers’.

o) Archéologie

D. Chen, Design and Planning o f Ancient Synagogues and Churches in the 
Holy Land.
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Sh. Dar, The Roman-Byzantine Settlement at Sumaqa.
G. Foerster and Y. Tsafrir, Excavations at Beth Shan (Scythopolis).
Y. Hirschfeld, 1) The Judean Desert Monasteries in the Byzantine Period; 2) 

The Dwelling Houses o f Roman and Byzantine Palestine; 3) Excavations at Ham- 
math Gader, Kh. ed Deir, Ramath haNadiv.

A. Kloner, Archaeological Exploration o f the District o f Beth Govrin 
(Eleutheropolis).

Z. U. Ma’oz, 1) Synagogue Studies; 2) The Archaeological Exploration o f the 
Golan.

J. Patrich, The Monastic Institutions o f St. Sabas (see above, Cat. g).
J. Shereshevski, Byzantine Urban Settlements in the Negev Desert.
J. Shereshevski and D. Urman, Excavations at Nessana.
Y. Tsafrir, 1) Archaeology and Art in Palestine from the Destruction o f the 

Second Temple to the Muslim Conquest (Revised English Edition); 2) see above, 
Cat.a.

Y. Tsafrir and G. Foerster, Excavations at Beth Shan (see above).
V. Tsaferis, 1) Monks and Monasteries in the Holy Land in the Byzantine 

Period; 2) Early Byzantine Church at Samara; 3) Excavations at Capernaum, vol. 
I.

D. Urman, Rafid, A Roman and Byzantine Village in the Golan;
D. Urman and J. Shereshevski, Excavations at Nessana (see above).

p) Epigraphie

L. Di Segni, New Discoveries in Greek Epigraphy in Byzantine Palestine. 
B. Isaac, The Byzantine Inscriptions from Jerusalem.
Μ. E. Stone, Rock Inscriptions from the Sinai Peninsula.

JAPON*

Sahoko Tsuji, From Classical Antiquity to Byzantium - Studies in the Late 
Antique Floor Mosaics, (Tokyo, 1983). Reading Médiéval Paintings (= Iwanami 
Seminar Books, 20) (Tokyo, 1987).

Sh. Tsuji, Polyphonia Visibilis, I; the Study o f Narrative Landscape, (= Me- 
moirs of the Faculty of Letters, Osaka University, 29), (Toyonaka, 1989).

K. Ino-Ouye, Byzantine empire, (Tokyo, 1983). Oikos, Local Community

* Le Comité japonais présente pour la première fois les publications de ses membres. C’est 
pour cela que nous donnons cette fois-ci des ouvrages déjà parus.
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and Emperor in Strategikon o f Kekaumenos, The Shirin, 69/4 (1986).
Y. Nagatsuka, Essai sur les programmes iconographiques des églises rupe- 

stres en Cappadoce, Balkans and Asia Min< r Studies, 10 (1984).
K. Shoju, 1) Walking in and around Constantinople, (Tokyo, 1988). 2) On 

the so-called Chronicle o f Monembasia, Balkans and Asia Minor Studies, 4 
(1981).

S. Sugimura, 1) The Study o f the Age o f the Heraclian Dynasty, (Tokyo, 
1980). 2) Imperial Succesion in the Age o f the Macedonian Dynasty, Jinbun 
Ronkyu, 37/3 (1987).

H. Wada, 1) Byzantine Empire, (Tokyo, 1981). 2) Die Verfolgungspolitik 
Justinianus I  gegen die Heterodoxen, Schicho, 10(1986).

While the survey of the Byzantine churches in Peloponnesos directed by 
Professor Shoju and Professor Nagatsuka of Tokai University has been tem- 
porarily terminated, a new survey is being planned by Professor Shigebumi 
Tsuji of Osaka University in the Lycian Coast of Asia Minor from the fall,
1990.

PAYS - BAS

W. F. Bakker - A. F. van Gemert, cf. BIC XIII, p. 91.
W. G. Brokkaar, cf. BIC XIII, p. 91.
J. A. J. van Dieten, cf. BIC XIII, p. 91.

POLOGNE

Helena Cichocka, 1) Zosimus and Christianity, Siculorum Gymnasium; 2) 
Progymnasma as a Literary Form, Actes du IX' Congrès de la FIEC; Zosime 
«Histoire nouvelle» (trad. polonaise), Institut PAX Varsovie.

O. Jurewicz, Photius «Bibliothèque» vol. III (trad. polonaise, commentaire), 
Institut PAX Versovie.

Ewa Wipszycka, 1) Evagrius (préface, commentaire), Institut PAX Varso
vie, 2) Zosime «Histoire nouvelle» (préface, commentaire), Institut PAX Varso
vie.

ROUMANIE

d) Numismatique - Sigillographie - Héraldique

Al. Barnea, R. Ocheçanu, Tropaeum Traiani, HT vol. (Les monnaies).
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f)  Histoire. 1. politique

§. Papacostea, Byzance et les Détroits sous les premiers Pal'eologues.
T. Teoteoi, Les notions de <·monarchie» et «polyarchie» à Byzance (XI1T-XVC 

siècles).

g) Théologie - Histoire ecclésiastique

I. Barnea, Les fondations ecclésiastiques de Constantin Brancoveanu. 
Em. Popescu, Christianitas Daco-Romana. Florilegium Studiorum.

i) Art - Musique

Daniel Barbu, Recherches sur l’influence de l’iconoclasme sur le développe
ment de l’art byzantin.

R. Theodorescu, Rapports entre l’art et la conversion chrétienne en Europe 
orientale (7Α*-ΧΙΓ siècles).

I) Relations culturelles avec d’autres peuples

Val. Al. Georgescu, L’idée impériale chez le spathaire Nicolae Milescu et 
Dimitrie Cantemir.

SUÈDE

e) Littérature - Langue

J.-F. Kindstrand, (voir BIC XIV [1988] p. 98).
St. Linnér, Traduction suédoise des Anekdota de Procope (voir aussi BIC 

XIV [1988] p. 98).
J.-O. Rosenqvist, (voir BIC XIV [1988] p. 98).
L. Rydén, (voir BIC XIV [1988] p. 98).

i) Art - Musique

Gunilla Âkerstrôm - Hougen, (voir BIC XIV [1988] p. 98).
Elisabeth Piltz, Skaranikon doré - skaranikon rouge. Distinction de classe de 

rang à la cour byzantine; Fresques tardo-Comnenes à Gotland.



81

URSS

A. A. Alexidze, La littérature byzantine XI-X1I1 ss.
V. N. Atchasova, Les curiosités d’architecture ancien-russe de Sophia: Les 

recherches, la restauration, l’utilisation. — Les matériaux de la 12ème session 
des byzantinistes soviétiques.

N. D. Barabanov, La Byzance et la Russie au début de XIVs. (Sur l’histoire 
des relations du Patriarcat et la Metropolie). — La Byzance et les territoires 
voisins. L ’Antiquité et Le Moyen Âge.

O. A. Bélobrova, 1) La description de la cathédrale St. Sophia a Constanti
nople, faite par N. Spapharij. 2) Les livres anciens-russes. Selon les matériaux de 
la Maison Pouchkine.

G. K. Vagner, Certaines questions de la conscience neuve en Russie de Kiev 
X-XI ss. «Voprosi philosophii».

A. G. Gertsen, Le système défensif de la capitale de la principauté Phéodoro. 
— La rev. KGU.

E. P. Glouchanin, L’Aristocratie militaire en Byzance 364-395.
E. P. Glouchanin, Encore une fois sur la loi des «skirs» / /  Ibid.
E. Djagatspanjan, Les vies de Savva Osvjastchenskij. (La traduction).
P. I. Javoronkov, Les villes d'Asie Mineur en empire de Nicée, ADSV, 

Sverdlovsk, 1989.
V. N. Zalesskaja, L'image d’homme sur les objets de céramique du Bord de 

La Mer Noir XII-XIV ss. (avec M. G. Kramarovskij).
A. Ja. Kakovkine, Sur la précision du sujet d’un des monuments de sculpture 

byzantine de V s. — Le Caucase et La Byzance. N 6.
S. P. Karpov, Les républiques maritimes italiennes au bord de la Mer Noir du 

Sud en XIII-XV ss.: les problèmes de la commerce.
R. I. Kenia, L'art de Svanétii.
Μ. M. Kopilenko, Les épreuves de la comparaison de composition des 

phrases des langues ancienne grecque et ancienne slave, «Otcherki po obstchej 
phrazeologii».

Μ. V. Krivov, L ’ambassade «indienne» en Byzance 629 a.
I. Kizlasova, Sur l’héritage épistolaire du membre de l’Akadémie des Scien

ces de L ’URSS N. P. Kondakov, «Archéographitcheskij ejegodnik».
E. P. Metreveli, Les matériaux sur l'histoire cflviron X-XII ss.
M. A. Momina, La rédaction des livres sacrés slaves en Russie XI s. — Les 

matériaux de la conférance liturgique sur le Baptême de la Russie (1-5 février 
1988).

I. V. Popova, 1) Le nouveau et le traditionel en historiograhie de E. Kessa- 
rijskij. 2) La littérature antique aux confins de l’Antiquité et du Moyen Âge.



82

V. A. Smétanin, Les pensées de I. Vriennij (Constantinople au carrefour de 
XIV-XV ss.), «Voprosi istorii».

V. R. Stépanenko, Le compt et ichekhanes dÈdessa 1098-1150, ADSV.
I. Ph. Phikhman, Le kolonat du Bas-Empire —mythe, créé par les historiens? 

«Vestnik drevnej istorii».
B. L. Phonkitsch, Triod grec X-XI ss (avec M. A. Momina). Bibliothèque 

publique de Saltikov-Schedrine, Leningrade.
L. Z. Houskivadze, Deux monuments de l’art byzantin en Svan'etija.

TCHÉCOSLOVAQUIE

e) Littérature - Langue

Rûzena Dostâlovâ, 1) La culture byzantine (en tchèque). 2) Anne Comnéne, 
Alexiade (trad. en tchèque).

f)  Histoire. 2. interne

Vëra Hrochovâ, La ville byzantine - survivance de l’antiquité tardive ou 
commencement de la société médiévale? (in: La fuite dans les villes).

I) Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

A. Avenarius, La culture byzantine dans le milieu slave au 6ème-12ème 
siècles (en slovaque et allemand).

V. Konzal, La première légende slave sur St. Venceslas et son «Sitz im 
Leben».

Tatiana Stefano vicovâ, Les Slaves en Grèce sur la base des trouvailles arché
ologiques.

V. Vavrinek, Byzantine Mission in Great Moravia and the Formation o f 
Slavonie Culture.

YOUGOSLAVIE

a) Instruments de travail

Mirjana Zivojinovic - F. Barisic, Actes de Chilandar I  (dans la série: 
Archives de l’Athos).

G. Subotic, Les inscriptions du monastère de Chilandar.
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d) Sigillographie

Lj. Maksimovic-M. Popovic, Les sceaux byzantins dans la région danu
bienne en Serbie.

e) Littérature - Langue

Ninoslava Radosevic, L'oraison impériale à Byzance; Les lettres de Jean 
Apocaucos, Métropolite de Naupactos.

f)  Histoire

I. Djuric, 1) La fortune de Théodore Métochite (va paraître à Paris); 2) Le 
crépuscule de Byzance. Le temps de Jean VIIIPaléologue (2ème ed. améliorée); 3) 
L’habitat constantinopolitain sous les Paléologues: les palais et les baraques.

B. Ferjanéic, 1) L ’archevêque Danilo II et Byzance; 2) La Serbie et le monde 
byzantin durant la première moitié du XlIIe siècle (1204-1261); 3) Le Mont Athos 
et les Anges cfEpire.

D. Korac, 1) Le Mont Athos sous le pouvoir serbe (1345-1371); 2) The New 
Charters o f Stefan Dusan for the Monastery o f Philotheou.

V. KoScak, Epidaurum-Ragusium-Laus-Dubrovnik.
Lj. Maksimovic, 1) Christianization o f the Serbs and the Croats (va paraître 

à Thessalonique); 2) Der Despotenhof in Epiros im 14. und 15 Jh. (va paraître à 
Göttingen); 3) Les Byzantins en Serbie au temps de Danilo IL

R. Radié, Spain’s XVIth Century Wars in the Mediterranean as Echoed by 
Short Chronicles.

Mirjana Zivojinovic, Le plus ancien «periorismos» de Chilandar.

g) Histoire ecclésiastique

R. Bratoz, Das Christentum in Aquileia und in seinem östlichen Einflußgebiet 
(va paraître en Autriche).

i) Art

Blaga Aleksova, L’évèché dans la région de Bregalnitsa.
Gordana Babic, 1) Les kritors et leurs suzerains dans la peinture murale en 

Géorgie et dans les Balkans (va paraître à Tbilissi); 2) Western Médiéval and 
Byzantine Traditions in Serbian Art (va paraître à Stockholm). 3) La peinture des 
orthodoxes dans les Balkans et le monde musulman.
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V. J. Djuric, Sopo'cani (2ème ed. améliorée).
C. Grozdanov, Etudes sur iiconographie d’Ochride.
J. Höffier, Die Kunst Dalmatiens (va paraître à Graz).
Jovanka Maksimovié, Le culte de St. Georges chez les Nèmanides. 
S. Petrovic, L’art byzantin en Yougoslavie (XVe-XVIIIe s.)

j) Droit

L. Margetic, La loi agraire (va paraître à Padova).

I) Relations (influences) culturelles

Mirjana Zivojinovic, La pratique athonite dans le typikon de Chilandar.

m) Geographie

M. Suié, Tô Λουμβρικάτον-kastron dans le DAI.

n) Histoire des études byzantines

R. Bratoz, Die Geschichte des frühen Christentums im Raum zwischen Sir- 
mium und Aquileia im Licht der neueren Forschungen.



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grands Projets - Oeuvres Collectives - Séries et collections - Revues 

ALLEMAGNE - R.F.A. (BRD)

GRANDS PROJETS

H. G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell f (éditeurs): Corpus Fontium Histo- 
riaeByzantinae - SériésBerolinensis: voir la liste de publications du CFHB dans 
la première partie de ce Bulletin.

Projekte des Referats Christliche und Byzantinische Archäologie bei der Zen
trale des Deutschen Archäologischen Instituts Berlin (Leiter: Tilo Ulbert): voir 
BIC XIV (1987/88), p. 111.

AUSTRALIE

OEUVRES COLLECTIVES/GRANDS PROJETS

Agnellus, The Bishops o f Ravenna, (trans. T. S. Brown, H. Lindsay, A. Moffatt).
P. Lemerle, Byzantine Humanism, The First Phase, (trans. H. Lindsay & A. 

Moffatt).
Malalas-Studies in the Chronicle of, (E. M. Jeffreys with B. Croke & R. Scott). 
Malalas- A Commentary (E. M. Jeffreys and others).
Constantine Porphyrogennetos, The Book of Court Ceremonies, trans. & comm. 

(A. Moffatt & M. Tall).
Excavation o f an early Byzantine city in the Dakleh Oasis (C. Hope & G. Jen- 

kins).
Médiéval Sicily, ils literature, art and history (C. J. Stallman, M. J. Riddle, R. D. 

Scott).
Reading the past in late antiquity (ed. G. W. Clarke with others).
The letters o f the monk Iakovos, (E. M. & M. J. Jeffreys).
The poems o f Manganeios Prodromos (E. M. & M. J. Jeffreys).
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AUTRICHE 

GRANDS PROJETS

Ausgrabungen in Abu Fana (sous la direction de H. Buschhausen) L’ensem
ble est à dater dans la période de Justinien I. En 1989 on a trouvé une grande 
salle couverte de fresques qu’on considère comme trapeza. Sur les détails de ces 
fouilles voir les rapports dans t. 38(1988), 39(1989) et 40(1990) du Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik.

Ausgrabungen in Limyra (Lykien) (sous la direction de J. Borch-Hardt; 
responsable pour la partie byzantine R. Jacobek). En 1989 on a trouvé une 
chapelle du début du 6e siècle. En 1990 les travaux autour du «palais épiscopal» 
se poursuivront.

Frühchristliche Mosaiken in Bulgarien (sous la direction de R. Pillinger).
Lexikon zur byzantinischen Literatur besonders des 9.-12. Jahrhunderts, par

E. Trapp avec la collaboration de W. Hörandner, J. Diethart et G. Fatouros.
Les travaux préparatoires sont bien avancées; le premier fascicule (Α-Απω) 

doit paraître en 1992.
Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Tome 10 (Πετουσσα - 

Σιχούη, par E. Trapp, H.-V. Beyer et S. Kapla-Neres) paraîtra en 1990, tome 11 
(par E. Trapp. H.-V. Beyer, S. Kaplaneres et I. Leontiades) en 1991.

Register des Patriarchats von Konstantinopel (sous la direction de H. 
Hunger). Tome 2 (= CFHB 19/2), par H. Hunger, O. Kresten, C. Cupane et E. 
Kislinger, paraîtra en 1991.

Tabula Imperii Byzantini. Les tomes 5 (Kilikien, par F. Hild et H. Hellen- 
kemper), 6 (Thrakien, par P. Soustal) et 7 (Phrygien und Pisidien, par K. Belke 
et N. Mersich) se trouvent sous presse; les tomes 8 (Lykien und Pamphylien, par
F. Hild et H. Hellenkemper), 9 (Honorias und Paphlagonien, par K. Belke et N. 
Mersich) et 10 (Aigaion Pelagos Nord, par J. Koder) sont en préparation.

Das Territorium von Limyra in byzantinischer Zeit (sous la direction de J. 
Koder; responsable des travaux R. Jacobek).

Un terrain d’environ 10 km2 plein de ruines de fermes, châtaux et églises 
byzantines, qui se trouve à la côte Est du Beymelek D a|i, à peu près 5 km à 
l’ouest de l’ancien Limyra dont il faisait partie, sera examiné en visant les 
différents problèmes concernant les établissements non-urbains et leurs rela
tions aux lieux centraux. Outre les plans topographiques il est prévu d’établir 
aussi une documentation détaillée des objets.
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DANEMARK

GRANDS PROJETS

K. Fledelius and Anne-Mette Gravgaard are taking care of the Byzantine 
aspects of a larger project on the development o f the Roman Idea from antiquity 
until to-day.

J. Raasted, B. Schartau and Lidia Peria (Rome) are preparing a facsimile 
édition of the sticherarion Ambrosianus Graecus 44 (- A 139 sup) (1342).

ESPAGNE 

GRANDS PROJETS 

a) Instruments de travail

F. R. Adrados, E. Gangutia, P. Badenas et alii, Diccionario Griego-Espanol, 
tommo III (άποκοιμάομαι - βασιλεύς).

P. Badenas, J. Ma Egea, edd., Actas de las VIII Jornadas sobre Bizancio: 
Oriente y  Occidente en la Edad Media. Influjos bizantinos en la cultura occidental.

e) Littérature - Langue

N. Fernandez Marcos, J. R. Busto Saiz, El texto antioqueno de la Biblia 
Griega: 1-2 Samuel.

f)  Histoire

A. Bravo, Ma J. Alvarez, Banca y banqueros en tiempos de Justiniano: a 
proposito de un libre reciente.

J. Faci, D. Placido, La Historiografia lejos de la Ciudad: et Imperio Romano 
desde el retiro monastico de Zonaras.

I) Relatios culturelles aved dautres peuples

F. Roldan, P.yE. Diaz, Bizancio y  Al-Andalus, embajadas y  relaciones.

m) Géographie

A. Bravo, Ma J. Alvarez, La civilizacibn bizantina de los siglos X I y  XII: 
notas para un debate todavia abierto.
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FINLANDE

There has been no publications on Byzantium in foreign languages by 
Finnish scholars. Préparations for the IV volume o f Byzantium and the North, 
Acta Byzantina Fennica continue. In Finnish there hâve been published numer- 
ous articles in various periodicals and newspapers.

FRANCE

SERIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’ETUDES ET DE RE
CHERCHES D’HISTOIRE ET CIVILISATION BYZANTINE ET DU 
PROCHE-ORIENT CHRETIEN (Université de Paris I)

Byzantina Sorbonensia (Publications de la Sorbonne) 
tome IX, J.-Cl. Cheynet, Pouvoirs et contestations dans l’empire byzantin. 
tome X, M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle: 

propriété et exploitation du sol.

SERIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION 
DE BYZANCE (Collège de France-CNRS)

Archives de l'Athos:

1) Actes de Xéropotamou, réédition par J. Bompaire.
2) Actes cilviron, II, par J. Lefort, V. Kravari, H. Métréveli, N. Oikono- 

midès et D. Papachryssanthou.
3) Actes du Pantocrator, par Vassiliki Kravari.

Réalités byzantines:

1) Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, II. VH/e-XVes. (ouvrage 
collectif).

2) Géométries du fisc byzantin, par J. Lefort, R. Bondoux, J.-Cl. Cheynet, 
J.-P. Grélois, V. Kravari.

Travaux et Mémoires XI (avec les contributions de G. Dagron, V. Déroche,
D. Feissel, B. Flusin, M. Kazanski, J.-P. Sodini, I. Sorlin, A.I. Semenov, J.-M. 
Spieser, K. Zuckerman).

Monographies de Travaux et Mémoires: Joëlle Beaucamp, La situation juri
dique de la femme a l’époque protobyzantine.
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SERIES ET COLLECTIONS DE L’E.H.E.S.S:

1 ) Les vies de saint Nicolas de Myra: recherche sur la transmission culturelle 
en Europe médiévale (B. Bavant, M.-A. Monegier du Sorbier, J.-M. Olivier, M. 
Cazacu, dir. A. Guillou).

2) Le village de Sidérokausia (Stageira) en Chalcidique. Recherche histo
rique et archéologique du IXe au XVIIle s. (dir. J. M. Pesez et A. Guillou).

GRANDS PROJETS

1) L ’occupation du sol et les paysages en Bithynie (J. Lefort, B. Geyer).
2) -La colonisation occidentale au Moyen Age: formes, acteurs et conséquen

ces (M. Balard).
-Etat et colonisation au Moyen Age (M. Balard).

3) Répertoire informatisé des sites byzantins à partir des Vies de Saints (E. 
Malamut, A. Pralong).

GRÈCE

CENTRE DE RECHERCHES BYZANTINES (F.N.R.S.)

GRANDS PROJETS

1. Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, dictionnaires, cata
logues de manuscrits etc.)

1. Theoni Baseu - Barabas et Catherine Nicolaou, Οι Σλάβοι στον ελληνικό 
χώρο. Bibliographie raisonnée des études concernant le problème de la présence 
des Slaves en Grèce du VIe au XVe siècle. Athènes.

2. Banque de données d’histoire byzantine (Chronographie byzantine) (Voir 
aussi BIC XI, XII, XIII, XIV aux rubriques adéquates).

Responsable: T. C. Lounghis
La banque de données dispose actuellement d’une base d’informations de 

plus de 50.000 Items environ.
Ont été déjà dépouillés plus de 35 textes byzantins; dernières sources dé

pouillées: 1. Vie de Germain patriarche de Cple (E. Countoura-Galake), 2. 
Theoph. Cont. livre VI (V. Vlyssidou), 3. Mazaris (St. Lampakis), 4. Grëgoras, 
Epltres (St. Lampakis), 5. Anne Comnene (A. Savvides), 6. Dieprotobulgarischen 
Inschriften (Elena Koycheva), 7. Grëgoras, Histoire (V. Georgiadou).

Le programme est en cours de donner plusieurs études collectives, publiées 
dans de diverses revues.
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3. Chryssa Maltezou, Τά λατινικά έγγραφα τής μονής του 'Αγίου Ίωάννου 
Θεολόγου τής Πάτμου.

Catalogue des documents latins conserves à la bibliothèque du couvent de St. 
Jean à Patmos.

4. E. Chrysos, Jasmin Moysidou, Florentia Notara, R. Radie, J. Telelis, 
Data Bank for the Reconstruction o f Climate in Eastern Mediterranean during the 
Byzantine and post-Byzantine period. Contribution au projet «Reconstruction of 
the Mediterranean Climate in Historical Time», du Département d’Astro-Phy- 
sique de l’Université de Ioannina (direction D. Metaxas). Toutes les informa
tions directes et indirectes attestées par les sources byzantines (grecques, arabes, 
slaves) concernant le développement du climat, les phénomènes climatiques 
exceptionelles, les famines, etc. sont rassemblées et codifiées à une data bank.

2. Bibliothèques - Archives

Elaboration de regestes des documents athonites jusqu’ a 1800 «Αθωνικά 
Σύμμεικτα», Centre d’Etudes Byzantines/Fondation Nationale de la Recherche 
Scientifique (Athènes-Grèce). 1) Πρωτάτο Κατάλογος του Αρχείου (Ch. Gaspa
ris). 2) Ιερά μονή Παντοκράτορος. Κατάλογος του Αρχείου (A. Pardos). 3) 
Ιερά μονή Ίβήρων. Κατάλογος του Αρχείου (Kr. Chryssochoïdis). 4) Ιερά  

μονή Ξηροποτάμου. Κατάλογος του Αρχείου (P. Gounaridis).

4. Numismatique - Sigillographie - Héraldique

Inventaire des Trésors Monétaires Protobyzantins (VIe-VIIe siècles) (Bal
kans-Asie Mineure). Editeurs C. Morrisson- V. Popovic. Contribution Grecque:
M. Oeconomides- I. Touratsoglou.

SÉRIES

CORPUS PHILOSOPHORUM MEDII AEVI 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ - PHILOSOPHI BYZANTINI

Série publiée par l’Académie d’Athènes, sous la direction de L. Benakis.

' A paraître:

VOL. 5: Boethius, De topicis differentiis καί oi μεταφράσεις των Μανουήλ 
Όλοβώλου καί Προχόρου Κυδώνη. Κριτική έκδοση των έργων. 
Εισαγωγή καί σχόλια ύπό Δημητρίου Ζ. Νικήτα.
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VOL. 6: Θεοδώρου Σμύρνης, Επιτομή των δσα περί φύσεως καί των φυσικών 
αρχών τοϊς παλαιοϊς διείληπται. Erste Ausgabe mit Übersetzung und 
Kommentar von Linos G. Benakis.

ACADEMIE D’ATHENES 

1. GRANDS PROJETS

— Corpus de la peinture murale byzantine (voir BIC no 13).

SOCIETE D’ ARCHEOLOGIE CHRETIENNE (XAE)

REVUES

— Deltion de la Société d’Archéologie Chrétienne (ΔΧΑΕ) no 15, Athènes 1989.
— Deltion de la Société d’Archéologie Chrétienne (AXAE) no 16, à l’honneur de 

I. Travlos.

ISRAËL

GRANDS PROJETS 

a) Instruments de travail

Map o f Palaestina for the Tabula Imperii Romani. Bibliography of sources 
and studies on both ancient toponyms and archaeological sites from the Roman 
and Early Byzantine periods, in western Palaestina and Sinai. Editor: Prof. Y. 
Tsafrir.

Onomasticon o f Eretz Israel in the Greek and Roman Sources. Corpus of ail 
sources dealing with the historical geography of Eretz-Israel and Sinai, up to 
the Byzantine period, with a Hebrew translation. Editor: Prof. Y. Tsafrir.

SUÈDE

GRANDS PROJETS

d) Numismatique - Sigillographie - Héraldique

Brita Malmer, Inger Hammarberg, Torun Zachrisson (voir BIC XIV [1988] 
p. 97).



TCHÉCOSLOVAQUIE

GRANDS PROJETS - OEUVRES COLLECTIVES 

a) Instruments de travail

Emilie Blâhovâ-Zoe Hauptovâ-Vâclav Konzal, Lexicon linguae palaeo- 
slovenicae, fase. XLII (1989), XLIII, XLIV (1990).

Papyri Graecae Wessely Pragense II  (ed. R. Pintaudi - L. Vidman - R. 
Dostâlovâ).

f)  Histoire 2. Interne

Vëra Hrochovâ - Oldrich Tûma, La civilisation byzantine (culture maté
rielle). En tchèque.

YOUGOSLAVIE

GRANDS PROJETS ET OEUVRES COLLECTIVES

Pour les projets déjà enrégistrés, il faut voir les BIC No XII, pp. 113-114 et 
No XIII, p. 122.

S. Cirkovic - V. J. Djuric - V. Korac, Le Patriarcat de Pec. Histoire de 
l’Eglise en Slovénie (les thèmes byz.: la basse antiquité, Cyril et Méthode).
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3. Dissertations 

ALLEMAGNE R.F.A. (BRD)

ë) Littérature - Langue

Claudia Ludwig, Elemente einer hellenistisch-byzantinischen Erzählgattung 
am Beispiel der Viten des Äsop, des Symeon Salos und des Philaretos (Arbeitstitel; 
bei Prof. Speck).

U. Moennig, Vorarbeiten zu einer kommentierten kritischen Textausgabe des 
mittelgriechischen Alexanderromans (bei Prof. Eideneier).

ACTIVITITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

f)  Histoire

H. Gauer, Der sogenannte Brief der drei Patriarchen des Orients an Kaiser 
Theophilos (bei Prof. Schreiner).

A. Külzer, Das Chronicon Bruxellense (Magisterarbeit bei Prof. Schreiner). 
P.-M. Strässle, Kriegführung und Gesellschaft in Byzans (10.-13. Jh.) (bei 

Prof. Schreiner).
K.-P. Todt, Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos und der Islam. Politische 

Realität und theologische Polemik’ im paläologenzeitlichen Byzanz (bei Prof. 
Koder).

g) Theologie - Histoire ecclésiastique

R. Becker, Die Mönchstugenden bei Kyrill von Skythopolis (Magisterarbeit 
bei Prof. Nikolaou).

R. Gahbauer, Die Pentarchie (theologische Habilitationsschrift bei Prof. 
Podskalsky).

K. Savvidis, Die Vergöttlichungslehre bei Maximos dem Bekenner und ihre 
Rezeption bei Gregor Palamas (bei Prof. Nikolaou).
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i) Art - Musique

Siegrid Düll, Die Denkmäler der Genuesen in Istanbul und der Türkei (bei 
Prof. Schreiner).

AUSTRALIE

F. Hack, Studies in the reign o f Valentinian I.
P. Henderson, The iconography and iconology o f early byzantine mosaic 

pavements o f Christian buildings in Palestine.
C. Milner, The concept o f the New Jerusalem in the early pilgrim churches o f 

the Holy Land and its development.
M. J. Riddle, The patriach Joseph in early Christian and Byzantine Art.
C. Sakellaropoulos, The chronicle o f Dorotheos o f Monembasia.
A. Turner, The Iohannid o f Corippus.
S.-A. Wallace, The Liturgical Furnishings o f Cappadocian Churches.
P. Watson, Late Byzantine painted bowls.

AUTRICHE

Die byzantinischen Exokatakoiloi-Familien (Prof. Hunger) 
Frühbyzantinische Staatsbegriffe (Prof. Koder)
Kodikologische und neumenkundliche Untersuchung des Cod. Vind. theol. gr. 

33 (Prof. Koder, Prof. Hannick, Prof. Raasted)
Die Ikonologie des Theodoros Studites (Prof. Koder)
Das byzantinische Staatsverständnis in der Palaiologenzeit (Prof. Koder) 
Byzantinische Bleisiegel mit Familiennamen in Griechenland (Prof. Seibt) 
Studien zur historischen Geographie von Tao-Klardzeti (Prof. Seibt) 
Byzantinische Diplomatie (Prof. Seibt)

GRÈCE

e) Littérature - Langue

A. Alexakis, The Parisinus Graecus 1115 and its Iconophile Florilegium 
(sous la direction du professeur Cyril Mango).

St. Efthymiadis, The Vita Tarasii and the hagiographical work o f Ignatius 
the Deacon (sous la direction du professeur Cyril Mango).
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f)  Histoire. 1. politique

Théodora Goutziomitrou, Etats balkaniques et politique internationale au 
15'eme siècle (en grec) (sous la direction du Prof. J. Karayannopoulos).

f)  Histoire. 2. Interne

Eléonore Countoura-Galaki, Recherches sur la situation sociale du cierge 
byzantin pendant les siècles obscurs.

Vassiliki Géorgiadou, Recherches sur le type de l’érudit aristocrate byzantin 
de la première a la seconde «Latinophilie» (XlIle-XIVe siècles).

Hélène Margarou, Titres et noms des professions des femmes à Byzance. 
Contribution à l’étude du rôle de la femme dans la société byzantine (en grec) 
(sous la direction du prof. A. Stavridou-Zafraca).

D. Vavaïtis, La service postale de l’empire byzantin et les voies de communi
cation principales, (en grec) (sous la direction du Prof. J. Karayannopoulos). 

Vassiliki Vlyssidou, Βασίλειος A ', στρατός και αντιπολίτευση.

SUÈDE

R. Brun, (voir BIC XIV [1988] p. 98)
P. Cesaretti, (voir BIC XIV [1988] p. 98)
K. Huit, (voir BIC XIV [1988] p. 98)
S. Rubenson, The Making o f a Saint: The Development o f the Image o f St. 

Antony in the Early Church.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Karla Korteovâ, Les méthodes stylistiques des charactéristiques des types 
dans la satire byzantine du 12ème siècle.

Magdalena Nëmcovâ, L’économie des monastères byzantins au 12ème- 
15ème siècles.

Oldrich Tûma, Les relations politiques et économiques entre Venice et By
zance au 9ème-12ème siècles.

YOUGOSLAVIE

Smiljka Gabelic, Le cycle de l’archange Michel dans la peinture byzantine. 
Mirjana Gligorijevic-Maksimovic, Les actes des apôtres dans la peinture
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byzantine.
I. Goldstein, Byzance et la mer Adriatique du Vie au IXe siecle.
Danica Popovic, La tombe des souverains serbes au temps des Nemanides. 
R. Radie, Le temps de Jean V Palèologue.
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Colloques - Congrès - Cours 

ALLEMAGNE - R.F.A. (BRD)

Le 12e Congrès International d’Archéologie Chrétienne (thème: «Peregri- 
natio - Voyage et but des pèlerinages») aura lieu à Bonn du 22 au 18 septembre
1991. Informations: Prof. J. Engemann, Christlich-Archäologisches Seminar 
im Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 1, D- 
5300 Bonn 1.

ESPAGNE

VIII Jornadas sobre Bizancio «Oriente y  Occidente en la Edad Media: influjos 
bizantinos en la cultura occidental» (Vitoria Gasteiz. 19-23 Abril 1988)

Il Gurso sobre Monacato Oriental (Universidad de Cantabria, Santander, 
1989)

GRÈCE

Le dixième annuel symposium de la Société d’Archéologie Chrétienne (XAE), 
Athènes 18-20 Mai 1990.

Despotat d’Épire (Arta, mai 29-2 juin 1990). Organisation: Evangelos 
Chrysos.

Gréco - Georgien Symposium à Athènes, organisé par la Société d’Archéo
logie Chrétienne (XAE), Athènes 8-10 Juin 1990.

FINLANDE

A colloquium on Byzantine Music was organized on 28 October 1989. The 
following symposium will be held in 1991.

ISRAËL

A number of brief meetings (half day to one day) are in programme for the 
next Academie Year, according to a formula successfully tried last year. Each
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meeting comprises a guided tour of a Byzantine site, and one or more lectures 
on matters related to it.

A symposium on Iconoclasm in Israel and Jordan in the 8th and 9th centuries 
is in préparation under the auspices of the University of Haifa, the Hebrew 
University of Jerusalem, and the Studium Biblicum Franciscanum. The sympo
sium will take place in Haifa from October 28 to November Ist, 1990.

YOUGOSLAVIE

L’archevêque Danilo II et son époque 
La battaille de Kossovo. Histoire et tradition 
Decani et l’art byzantin au milieu du XlVe si'ecle
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PERSONALIA

-Henry et Renée Kahane ont réçu, en décembre 1988, des Doctorats Honoraires 
par le Freie Universität Berlin.

- Henry Kahane est élu, en mai 1989, Fellow o f the American Academy o f 
Arts and Sciences.

- Le Professeur Ihor Sevcenko, Président de ΓΑΙΕΒ, a été élu, le 6 juillet 
1989. Corresponding fellow of the British Academy.

- Le Professeur Sir Dimitri Obolensky, Vice-président de ΓΑΙΕΒ, a été élu, 
le 21 avril 1990, Foreign member of the American Philosophical Society.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Cinquième Partie

IN MEMORIAM



V
N

V
>/

 .



IN MEMORIAM

Notre association s’endeuille la perte des collègues suivants:
KL. BENDA (1988)
L. BOURA (1989)
U. V. BOSCH (1989)
E. DOSTOGLOU - IOANNIDAKIS (1989)
Père F. HALKIN (1988)
P. LEMERLE (1989)
S. NERCESSIAN (1989)
K. J. SHELDOM (1990)
E. STANESCU (1989)
L. G. WESTERINK (1990)
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AVANT PROPOS

Je suis heureux de pouvoir présenter grâce à la collaboration des Comités 
Nationaux, ce XVIe fascicule du BIC à temps dû.

La réunion-intercongrès de Thessalonique (novembre 1988) a voté pour 
conserver le mode d’édition actuel du BIC, qui doit par la suite paraître annuel
lement.

' A la suite de cette proposition du publication annuelle et pour que le BIC 
puisse répondre aux attentes des membres de ΓΑΙΕΒ, j ’ai expédié aux Comités 
Nationaux une circulaire contenant de nouvelles propositions nécessaires pour 
l’amélioration du BIC.

' A partir de nos propositions ainsi que de celles reçues des Comités Natio
naux, j ’ai esquissé le schéma suivant que les responsables des Comités Natio
naux sont priés de suivre pour la rédaction de leurs rapports.

Chaque rapport doit comprendre les listes suivantes (qui doivent-être rédi
gées sur feuilles séparées):

1. Une liste alphabétique des écrivains et leurs travaux (sans distinction 
entre travaux sous presse et travaux en préparation), divisée aux catégories 
suivantes:

a) Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, dictionnai
res, catalogues de manuscripts etc.)

b) Bibliothèques - Archives
c) Paléographie - Codicologie - Diplomatique
d) Numismatique - Sigillographie - Héraldique
e) Littérature - Langue - Editions
f) Histoire: 1. politique 2. interne
g) Théologie - Histoire ecclésiastique
h) Philosophie
i) Art - Musique
j) Droit
k) Sciences
l) Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles
m) Géographie - Topographie - Ethnographie
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n) Histoire des études byzantines
o) Archéologie
p) Epigraphie

Remarques: a) Prière de ne noter que le nom de l’écrivain et le titre du 
travail sans aucune autre indication.

b) Prière de ne noter que deux ou trois travaux au plus par auteur.

2. Une liste alphabétique des oeuvres collectives et des grands projets (sans 
distinction entre oeuvres sous presse et oeuvres en préparation).

Remarques: a) Prière de ne mentionner que le titre de l’oeuvre collective, le 
nom du responsable (et le cas échéant les noms des collaborateurs) et le no. du 
fascicule traité.

b) S’il est nécessaire indiquer en trois ou quatre lignes l’évolution du grand 
projet ou de l’oeuvre collective.

3. Une liste des dissertations contenant le nom de l’auteur et son thème.

Remarque generale: Prière de ne pas répéter les travaux déjà cités, mais 
seulement renvoyer au no. (et page) du BIC, où ces travaux ont été cités.

4. Une liste de nouveaux livres parus dans l’année qui précède l’appari
tion de chaque numéro du BIC, (p.ex. dans le BIC de 1992 paraîtront les livres 
parus en 1991). Si ce renseignement est accompagné par le livre paru, la réda
ction va prendre soin d’en publier une notice bibliographique dans le BIC.

5. Une liste des symposia, congrès, réunions etc. (thèmes, lieux, dates) 
prévus pour l’année qui suit chaque fois à la date d’apparition de chaque 
numéro du BIC (p.ex. dans le BIC de 1992 paraîtront les symposia, congrès, 
réunions etc. prévus pour 1993).

Pour finir, je prie les Comités Nationaux de respecter ces règles de rédacion 
ainsi que le délais d’envoi (octobre de chaque année), afin que le BIC puisse 
paraître régulièrement.

I. Karayannopulos
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A. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Presidents d’honneur: H. AHRWEILER, t  A. GRABAR, H. HUNGER, B. LAVAGNINI, 
t  P. LEMERLE, ST. RUNCIMAN, D. ZAKYTHINOS.

Vice-Présidents d’honneur: H.-G. BECK, M. CHATZIDAKIS, O. DEMUS, A. DOSTAL, J.
M. HUSSEY, K. WEITZMANN.

Président: I. Se v ÈENKO.

Vice-Présidents: D. ANGELOV, K. BROWNING, B. f e r j a n Ci c , m . f r a z e r , a . g a r - 
ZYA, J. IRMSCHER, A. KAMBYLIS, C. MANGO, D. OBOLENSKY, E. POPESCU. 

Secrétaire Général: J. KARAYANNOPULOS.
Trésorier: M. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU.

2. COMITÉS NATIONAUX

AFRIQUE DU SUD

Président: J. H. BARKHUIZEN.
Vice-Président: B. HENDRICKX.
Trésorier: E. BREDENKAMP.
Secrétaire: H. F. STANDER.
Membre: Rev. H. WINDELL.

Adresse: Prof. Dr. B. Hendrickx, P.O. Box 91172,2006 Aucklandpark - Johan
nesburg, South Africa.

ALLEMAGNE

(Angesichts der augenblicklichen besonderen Situation der deutschen Byzantinistik werden auch in 
dieser Nr. des BIC noch wie bisher beide Vertretungen angeführt).

Président: A. KAMBYLIS.
Vice-Président: H. HALLENSLEBEN.
Secrétaire: G. s. henrich.
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Adresse: A. Kambylis, Mittelweg 9011, D-2000 Hamburg 13.

Président: F. w i n k e l m a n n .
Vice-Président: A. EFFENBERGER.

Secrétaire: w . BRANDES.

Membres: B. BÖTTGER, H. DITTEN, B. DÖHLE, G. FUCHS - GOMOLKA, K. HALLOF, 
G. CH. HANSEN, H. KÖPSTEIN, K. P. MATSCHKE, I. ROCHOW, TH.-M. SCHMIDT, 
K. TREU, U. TREU.

Adresse: Dr. W. Brandes, Seumestr. 30, DDR - 1035 Berlin.

AUSTRALIE

Président: R. D. SCOTT.
Secrétaire: B. CROKE.
Trésorier: A. MOFFATT.
Membres: S. GRISHIN, E. M. JEFFREYS, M. J. JEFFREYS, J. MOORHEAD, M. RIDDLE, 

A. SHBOUL.

Adress: R. D. Scott, Department of Classical Studies, University of Melbourne, 
Parkville, Victoria 3052.

AUTRICHE

Président: H. HUNGER.
Vice-Président: J. KODER.
Secrétaire: w . HÖRANDNER.
Trésorier: F. HILD.

Membres: H. BUSCHHAUSEN, G. HERING, O. KRESTEN, O. MAZAL, P.E. PIELER.

Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, 
Postgasse 7, A-1010 Wien.

BELGIQUE

Président: A. LEROY-MOLINGHEN.
Vice-Président: M. J. MOSSAY.
Secrétaire: M. J. NORET.
Membres: Mgr PAUL CANART, CHARLES DELVOYE.MAURITS GEERARD, PATRICIA 

KARLIN-HAYTER, le P. FLORENT VAN OMMESLAEGHE, EDMOND VOOR 
DECKERS.
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Adresse: 4, Bd. de l’Empereur, 1000 Bruxelles.

BRÉSIL

Président: ANGELA COMNÈNE.
Trésorier: ALEXIS R. COMNÈNE.
Secrétaire: G. k a m b a n i .

Membres: R. BEZANGER, D. CERNOVODEANU, TH. FOTIUS, L. MUNTENESCU, A. 
THOMAS.

Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa K1K 3*4, Canada.

BULGARIE

Président: D. ANGELOV.

Secrétaire Général: V. t ä p k o v a -ZAIMOVA.
Membres: V. BESEVLIEV, P. PETROV, V. GJUZELEV, I. BOZILOV, P. ANGELOV, G. 

BAKALOV, CHR. MATANOV, A. DJUROVA, E. BAKALOVA, L. MAVRODINOVA.

Adress: Prof. D. Angelov, Président du Comité National, Bd. Christo Kabak- 
ciev 79, Sofia 11.

CANADA

Président: SHEILA D. CAMPBELL.
Secrétaire et Trésorier: FRANZISKA E. SHLOSSER.
Membres: PATRICK T. R. GRAY, DIMITRI CONOMOS, ROBERT BARRINGER, MARTIN 

DIMNIK, A. R. LITTLEWOOD, A. MOURATIDES, M. N. OIKONOMIDES, DANIEL 

SAHAS, J. G. VIOLETTE, DOROTHEA WAYAND, M. WOLOCH, E. ZACHARIA- 
DOU-OIKONOMIDES, R. SINKEWICZ, J. WORTLEY.

Adresse: Fro. S. D. Campbell, Pontifical Institute of Mediaeval Studies 59 
Queen’s Park Crescent East, Toronto, Ont., M55 2C4.

CHILE

Adresse: Prof. Alejandro Zorbas, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia, 
Centra de Estudios Bizantinos y Neohelenicos, Casilla 10136 Santiago.
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CHYPRE

President: c. h a t z i p s a l t i s .

Secrétaire: τ η . p a p a d o p o u l o s .
Membres: B. ENGLEZAKIS, A. MITSIDES, A. PAPAGEORGHIOU, A. STYLIANOU. 

Adresse: P.O. Box 1436, Nicosia.

DANEMARK

Président: K. FLEDELIOUS.

Vice-Président: O. SMITH.
Secrétaire et Trésorier: A.-M. GRAVGAARD.
Membres: L. HJORS0, J. RAASTED.

Adresse: Centre d’Études Byzantines, Institut d’Histoire, Université de Co
penhague, Njalsgade 102, DK.-2300 Copenhague S.

ESPAGNE

Président: ANTONIO, BRAVO, GARCIA 

Secrétaire Général: PEDRO BÂDENAS.
Trésorier: NATALIO FERNANDEZ-MARCOS.
Membres: JAVIER ARCE, MIGUEL ANGEL ELVIRA, JOSÉ M. EGÉA, MOSKHOS MOR- 

FAKIDIS, JUAN VALERO.

Adresse: Prof. Dr. P. Bâdenas, C/Duque de Medinaceli, 6; E28014 (Madrid).

ÉTATS-UNIS

Président: GEORGE MAJESKA.
Vice-Président: ROBERT NELSON.
Secrétaire-Trésorier: JOHN BARKER.

Membres: SLOBODAN Cu r CiÔ, IOLI KALAVREZOU-MAXEINER, GARY K. VIKAN.

Adresse: Dr. John W. Barker, Department of History, University of Wisconsin, 
Madison, Wisconsin 53706.

FINLANDE

Président: PAAVO HOHTI. 

Secrétaire: MITRO REPO.
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Adresse: Phil. dr. Paavo Hohti - Finnish Cultural Foundation-Bulevardi 5A - 
00120 Helsinki.

FRANCE

President: CÉCILE MORRISSON.

Secrétaire: JEAN-PIERRE SODINI.
Trésorier: ALAIN DUCELLIER.

Adresse: Collège de France (Annexe), Centre d’histoire et civilisation de Byzan
ce, 52 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.

GRANDE BRETAGNE

Président d’honneur: Sir STEVEN RUNCIMAN.
Président: ANTHONY BRYER.
Secrétaire: MARGARET MULLETT.
Trésorier: MICHAEL CAREY.

Membres: ROBERT BROWNING, DAVID BUCKTON, AVERIL CAMERON, ROBIN 

CORMACK, SIMON FRANKLIN, STEPHEN HILL, J. M. HUSSEY, PAUL MAGDA- 
LINO, CYRIL MANGO, Sir DIMITRI OBOLENSKY, LYN RODLEY, CHARLOTTE 

ROUECHE.

Adresse: Dr. M.E. Mullett, Dept. of Greek & Latin, the Queen’s University of 
Belfast BT7 INN; Prof. A.A.M. Bryer, Centre for Byzantine, Ottoman 
and Modern Greek Studies, the University of Birmingham, P.O. Box 363, 
Birmingham B15 2TT.

GRÈCE

Président: M. CHATZIDAKIS.
Vice-Président: M. MANOUSSAKAS.
Secrétaire Général: J. KARAYANNOPOULOS.

Secrétaire Adjointe: M. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU.
Trésorier: L. v r a n o u s s i s .
Membres: CH. BOURAS, N. DRANDAKIS, M. THEOCHARI, S. TROYANNOS.

Adresse: J. Karayannopoulos, Université de Thessalonique, 54006 Thessaloni- 
que.
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HONGRIE

President: ZOLTÀN KÂDÂR.
Secrétaire: THÉRÈSE OLAJOS.

Adresse: Zâkâny utca 12/a - H- 6724 Szeged.

IRLANDE

President: G. w a t s o n .
Secrétaire: T. N. MITCHELL.

Membres: M. J. McNAMARA, J. CRONIN, J. J. O’MEARA, C. LUIBHEID, J. V. LUCE, G. 
L. HUXLEY, R. G. USSHER, T. FINNAN, A. SMITH, J. DILLON.

Adresse: Academy House, 19 Dawson Str., Dublin 2.

ISRAËL

Président: DAVID JACOBY.

Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus IL-91905 
Jerusalem.

ITALIE

Président: ANTONIO GARZYA.
Secrétaire: RICCARDO MAISANO.

Trésorier: LUIGI TARTAGLIA.
Membres: CARMELO CAPIZZI, ANTONIO CARILE, FABRIZIO CONCA, ENRICA FOL- 

LIERI, ANTONIO LABATE, GIUSEPPE SPADARO.

Adresse: Associazione Italiana di Studi Bizantini, c/o Prof. Antonio Garzya, 
via Simone Martini, Parco Mele C, 1-80128 Napoli.

JAPON

Président: SAHOKO TSUJI (Mrs).
Secrétaire: SHIGEBUMI TSUJI.
Trésorier: INO-OUYE.
Membres: Y. NAGATSUKA, K. SHOJU, S. SIGIMURA, E. TAKAHASHI, H. WADA.

Adresse: Shigebumi Tsuji, Department of the Science of Arts, Faculty of Let- 
ters, Osaka University, I-I Machikameyama, Toyonaka, Osaka - 560.
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PAYS BAS

Président: H. HENNEPHOF.
Secrétaire et Trésorier: w . G. BROKKAAR.

Membres: w . J. AERTS, w . F. BAKKER, Mme A. BOEKE-VAN RIJNBACH, Mlle K. N. 

CIGGAAR, A. J. M. DAVIDS, J. A. J. VAN DIETEN, Mme A. M. VAN DIJK-WITTOP 

KONING, P. ERINGA, A. F. VAN GEMERT, J.M.M. HERMANS, H. HOKWERDA, D. 
HOLWERDA, M. KIEL, Mme M. A. LINDENBURG, J. H. A. LOKIN, Mlle C. 
ROZEMOND, N. H. VAN DER WAL.

Adresse: W. G. Brokkaar - Universiteit van Amsterdam - Byzantijns - 
Nieuwgrieks Seminarium - Nieuwe Doelenstraat 16-18 - 1012 CP Amster
dam.

POLOGNE

Président: O. j u r e w i c z .

Vice-Président: w . CERAN.
Secrétaire: H. CICHOCKA.

Membres: M. BOROWSKA, M. DABROWSKA, A. DWORAKOWSKA, M. DZIELSKA, B. 
FILARSKA, J. HARASIM, L. KALINOWSKI, P. KRUPCZYNSKI, A. RÔZYCKA- 
BRYZEK, M. SALAMON, S. SKOWRONEK, M. STAROWIEYSKI, T. WASILEWSKI, 
E. WIPSZYCKA-BRAVO.

Adresse: Al. Armii Ludowej 6/134, PL-00671 Warszawa.

ROUMANIE

Président d’honneur: ALEXANDRU ELIAN.
Président: EMILIAN p o p e s c u .
Vice-Président: VALENTIN AL. GEORGESCU, OCTAVIAN ILIESCU.
Secrétaire: TUDOR TEOTEOI.
Trésorier: NICOLAE - §ERBAN TANAÇOCA.
Membres: ION BARNEA, STELIAN BREZEANU, PETRE DIACONU, ÇERBAN PAPACO- 

STEA, RADU POPA, ADRIAN RADULESCU, DAN TEODOR, RÄZVAN THEODO- 
RESCU.

Adresse: E. Popescu, Aléa Valea Florilor 1-bloc Z7, ap. 42, sect. 6 - 77376 
Bucarest.
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SUÈDE

President: LENNART RYDÉN.
Secrétaire: JAN OLOF ROSENQVIST.
Membres: BIRGIT ARRHENIUS, GUNILLA ÂKERSTRÔM-HOUGEN.

Adresse: Uppsala University, Department of Classical Philology, Byzantine 
Studies, P.O. Box 513, S-751 20 Uppsala.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Président: R. DOSTÂLOVÂ.
Vice-Président: A. AVENARIUS.

Secrétaire: V. VAVRINEK.
Membres: E. BLÂHOVÂ, Z. HAUPTOVÄ, V. HROCHOVÀ, T. STEFANOVltOVÂ, O. TÙ- 

MA.

Adresse: Institut des Etudes Classiques près de l’Académie Tchécoslovaque des 
Sciences et Lettres, Rimskâ 14, 120 00 Prague, 2, CSFR.

U.R.S.S.

Président: G. LITAVRIN.
Vice-Président: I. P. MEDVEDEV.

Secrétaire: M. v . b i b ik o v .

Adresse: G. Litavrin, Moscou 117036, Ulianova 19, Comité National des Histo
riens de I’U.R.S.S. - Séction byzantine.

VATICAN

Président: Msgr. PAUL CANART.
Membres: Prof. SALVATORE LILLA, Prof. VITTORIO PERI, R. P. MARCO PETTA, R. P. 

DANIEL STIERNON.

Adresse: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano (Italie).

YOUGOSLAVIE

Président: B. FERJANCIC. 
Vice-Président: V. J. DJURIC. 

Secrétaire: L. J. MAKSIMOVIC.
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Membres: MIRJANA ZlVOJINOVIC, L. MARGETIC, DJ. TOSlC, I. KAMPUS, I. GOLD
STEIN, B. PANOV, C. GROZDANOV, R. BRATOfc, MARICA MALOVIC-DJUKIC.

Adresse: Vizantoloski Institut SANU (Institut d’Etudes Byzantines de l’Acadé
mie Serbe des Sciences et des Arts), Knez Mihailova 35/111, YU-11000 
Beograd.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

B. ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL



PROCÈS VERBAL

Réunion du Comité International de 1ΆΙΕΒ 
(Madrid, le 28 août 1990)

La réunion du Comité International de ΓΑΙΕΒ a eu lieu à Madrid dans les 
locaux de la Faculté de Médécine, le 28 août 1990, à l’occasion du 17e Congrès 
International des Sciences Historiques.

Y ont participé:
Les membres du Bureau: Hélène Ahrweiler (président d’honneur), D. Ange- 

lov, J. Irmscher, Em. Popescu (vice-présidents), J. Karayannopulos (secrétaire 
général), Marie Nystazopoulou-Pélékidou (trésorier).

Les délégués des Comités Nationaux: E. Kislinger (Autriche), D. Angelov 
(Bulgarie), K. Fledelius (Danemark) G. Strohmaier (DDR), P. Schreiner 
(BRD), J. Ochoa (Espagne), Svetlana Tomakovic (France), P. Horden (Grande 
Brétagne), J. Karayannopulos et Marie Pelekidou (Grèce), E. Popescu 
(Roumanie), G. Litavrin (URSS), I. Campus (Yougoslavie).

Le président de l’AIEB M. Ihor Sevcenko ayant été empêché d’y participer 
Madame H. Ahrweiler, en sa qualité du président d’honneur de notre Associa
tion, a présidé à la séance.

Sur l’invitation de Madame Ahrweiler, Madame Pélékidou a accepté de 
rédiger le procès-verbal.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance
2. Rapport du Secrétaire général de ΓΑΙΕΒ
3. Rapport du trésorier de l’AIEB
4. Rapports des responsables des Commissions
5. Rapports du président du Comité d’Organisation du prochain Congrès 

International des Études Byzantines (Moscou, 8-15 août 1991)
6. Rapport du responsable du BIC
7. Préposition sur l’ordre du jour de la réunion du Bureau en 1991
8. Information sur le 19e Congrès de l’AIEB en 1996
9. Questions diverses.
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1. Ouverture de la séance

Mme Ahrweiler ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les partici
pants. Par la suite elle observe que la présente réunion du Comité International, 
convoquée par le Bureau de l’AIEB, doit en réalité être considérée comme une 
réunion informative, vu le nombre très restreint des participants.

2. Rapports du Secrétaire général M. J. Karayannopulos

Chers Collègues,
Notre Président Ihor Sevcenko étant empêché d’y participer, il m’a prié de 

vous communiquer la lettre suivante:

Dear members o f the Bureau International, Dear Représentatives o f the National 
Committees, Dear Participants o f the Journée Byzantine,

Welcome to our Bureau’s session at the Madrid Congress o f Historical 
Sciences. To my regret, I  shall hot be able to be with you in person, because o f a 
commitment in Kiev. This inability to achieve bilocation —there is still a big 
différence between a Byzantinist and a Byzantine Saint— will do no harm to our 
deliberations. Itis  so, because our Secretary General, Professor Karayannopoulos, 
has kindly agreed to chair our Madrid meeting in my place. He is especially 
equipped for this taste, for the two o f us drew up the Agenda o f today’s admi
nistrative session together in Munich in June o f this year.

The main point o f thaï Agenda is, o f course, the report o f the Chairman o f the 
Organizing Committee o f the Moscow Congress o f 1991, Academician Gennadij 
Grigorievic Litavrin. At this point, when the préparations for the Congress are 
pretty much advanced, Academician Litavrin will be doing most o f the talking. 
Participants at the meeting, however, should be encouraged to offer not only 
questions, but also suggestions — o f the sort, o f course, that can still be accomoda- 
ted by the Organizers at this stage o f the game. One example: a special point 
«Bibliography» might find its independent place within the main session foreseen 
for the Instrumenta Studiorum. 1 am sure that Academician Litavrin will lend a 
benevolent ear to our suggestions; the two of us will discuss them when I  see him in 
Moscow, which will be in a few days — I  go there for consultations concerunng the 
Congress.

Among administrative developments in the life o f our Association that oc- 
curred since our Thessalonica meeting, I  wish to report on the reorganization 
within the Committee o f the German Démocratie Republic; that Committe is now 
headed by the Patristic Scholar and Byzantinist, Friedhelm Winkelmann. Byzanti- 
nists o f Eastern Germany are optimistic in this period o f transition in their coun-
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try, and are looking forward to the continuation o f their Publishing enterprises, 
some o f which had been initiated by Johannes Irmscher, now Professor Emeritus.

At the end o f this letter, 1 hâve the painful duty to report on two recent deaths 
that will deeply affect our Byzantine Community: that o f Father Jean Darrouzes, 
the infatigable editor o f texts and soûl o f the French Institute ofByzantine Studies, 
and that o f Dr. Ivanka Nikolajevic, one o f the pillars o f the Byzantine Institute o f 
Belgrade, adominent o f her adoptive University o f Bologna, and faithful contrib- 
utor to the Bibliography o f the Byzantinische Zeitschrift. Father Darrouzes died in 
June, Dr. Nikolajevic, this month. Please honor these two departed colleagues.

(τα μέλη σηκώνονται)
Let me close by wishing you much success today, and au revoir in Moscow.

Yours sincerely 
Ihor Sevèenko 

President

Avant que nous commençons les travaux de cette réunion, je vous prie de 
tourner la pensée vers les collègues qui nous ont quitté pendant les années 1989 
et 1990. L’obituaire est malheureusement long et les pertes graves et dures.

Nous déplorons la perte des collègues éminents: K. Benda, L. Boura, U. 
Bosch, J. Darrouzès, E. Dostoglou-Ioannidakis, Fernandez-Galliano, Père 
Halkin, P. Lemerle, S. Nercessian, KJ. Sheldom, E. Stanescu, N. Svoronos,
L. G. Westerink.

Prière de nous lever et de garder une minute de silence en leur mémoire.
Et maintenant à nos devoirs.
Tout d’abord je vous remercie, chers collègues, de votre présence, qui est 

extrêmement importante, parce que c’est dans cette réunion que nous allons 
discuté les derniers détails de notre prochain Congrès International à Moscou.

C’est dans ce but que notre collègue M. G. Litavrin va présenter le rapport 
concernant l’organisation du Congrès, que nous souhaitons tous qu’il s’avère 
un de plus importants de ΓΑΙΕΒ.

Avant que M. Litavrin prenne la parole je voudrais vous présenter les 
dernières démarches du Bureau concernant le prochain Congrès. Je vous fait 
donc connaître que M. Sevèenko a réussi à obtenir une aide financière de 5.000 $ 
(U.S. A) pour le Comité Soviétique d’Organisation. Cette somme est déjà dépo
sée à la Banque de l’AIEB en Suisse (American Express) et nous attendons que 
nos collègues soviétiques nous indiquent la voie par laquelle ils veulent toucher
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cette somme. De même, sur la proposition de M. Sevcenko, l’AIEB a mis à la 
disposition du Comité d’Organisation Soviétique un appareil téléfax au prix de 
1.500 $ (USA) pour faciliter les travaux préparatoires du Congrès. Nous e- 
spérons que cet appareil soit utile au Comité Soviétique d’Organisation ainsi 
qu’à tous les Comités d’Organisation des futurs Congrès de notre Association.

C’est avec plaisir que le Bureau de ΓΑΙΕΒ a pris connaissance que les 
byzantinistes de la DDR ont élu, à la suite d’élections libres, un nouveau 
Comité National. M. J. Irmscher conserve toujours les fonctions du vice-prési
dent de l’AIEB.

Avant que nous procédons à la discussion d’autres points de l’ordre du 
jour, je me permets de vous remercier encore une fois, chers collègues, de votre 
participation à cette réunion et de souhaiter bon travail et un séjour agréable à 
cette terre espagnole, contre-partie de Byzance, à l’autre extrémité de l’Europe 
méditerranéenne, laquelle a mené, parallèlement à Byzance et à la même épo
que, des combats défensifs d’une Europe menacée sur ses frontières de l’Est et de 
l’Ouest.

3. Rapport du Trésorier Mme Marie Nystazopoulou-Pélékidou

Ce rapport fait suite directement à celui présenté lors de la Réunion sta- 
Tutaire inter-congrès tenue à Thessalonique le 30 novembre 1988 (voir BIC No 
XV, p. 26).

Les comptes-courants de notre Association sont toujours a) à la Banque 
American Express à Génève - No 002018680 et b) à la Banque de Vienne 
Creditanstalt - No 0952-12601/00.

Sources: a) la cotisation des Comités nationaux (300 francs suisses par an 
ou, sous certaines conditions, 150 francs suisses par an); b) une donation de 5.000 
dollars US (= 6942 francs suisses) offerte par le Harvard University, Ukrainian 
Studies Fund, Cambridge, pour couvrir certaines dépenses du Comité d’Orga
nisation du prochain Congrès.

Dépenses: notre cotisation au Comité International des Sciences Histori
ques (CISH) et à la Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC); 
distribution du Bulletin d’information et de Coordination (BIC); Secrétariat.
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a) Banque American Express - Généve (en francs suisses)

Solde, du 15.11.1988 297.88
Recettes du 16.11.1988 au 15.7.1990 11.423.95
Donation de Harvard University 6.942.00

Dépenses
Cotisation au CISH (1988-1989-1990) 1.505.00
Cotisation à la FIEC (1988-1989-1990) 439.86
Secrétariat 1.095.60
Frais de compte du 16.11.1988 au 15.7.1990 481.90

SOLDE (le 15.7.1990)

18.663.83

3.522.76

15.141.07

b) Banque Creditanstalt - Vienne (en dollars)

Solde du 15.11.1988 11.178.15
Intérêts du 15.11.1988 ay 15.7.1990 1.751.19

Dépenses
Bureau de ΓΑΙΕΒ (achat d’un téléfax au 
service des Congrès de PAIEB) 1.500.00
Secrétariat 800.00
Frais de compte 31.84

SOLDE (le 15.7.1990)

12.929.34

2.331.84

9.587.50

Jusqu’à cette date (15.7.1990) presque la moitié des Comités Nationaux ont 
réglé leur cotisation.

Le rapport du trésorier concernant la gestion du compte International de 
l’Association a été approuvé à l’unanimité.

4. Rapports des Commissions Internationales

Commission d’Histoire de l’art byzantin 

Président: Manolis Chatzidakis 

Corpus international des Peintures Murales Byzantines 

(voir BIC no XV 1989/1990, p. 30)

Grèce: Un nouveau programme est en cours concernant la publication des 
peintures murales byzantines datées par des inscriptions.
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Suède: Le premier volume du Corpus sur les peintures murales de Suède a 
été écrit et publié par la Professeur Elisabeth Piltz.

Union Soviétique - Géorgie: Le professeur Wachtang Béridzé nous a annoncé 
que les travaux sur le Corpus géorgien se continuent.

Pour les autres rapports des Commissions voir BIC XV 1989/90 (p. 27- 
30).

5. Rapport du président du Comité d’Organisation du prochain Congrès de ΓΑΙΕΒ,
M. G. Litavrin

M. Litavrin a présenté un rapport détaillé concernant l’organisation du 
prochain Congrès, sa structure, les diverses manifestations et les questions 
d’ordre pratique.

Ainsi il a informé la réunion que: jusqu’à présent ont été inscrits 597 
étrangers et 258 soviétiques, au total 855 participants provenant des 28 pays; les 
noms des rapporteurs des thèmes généraux sont définitivement fixés; le Comité 
d’Organisation a procédé à certains changements dans la structure du pro
gramme quand ceux-là ont été considérés nécessaires; un nombre des manife
stations très intéressantes auront lieu à Moscou et à Léningrad à l’occasion du 
Congrès, tels p.ex. Expositions de Livre, Expositions d’objets d’art etc. M. 
Litavrin a donné ensuite d’informations d’ordre pratique, concernant le loge
ment, les hôtels, leur capacité et les prix.

Il a également insisté sur le fait que le programme scientifique doit être 
considéré comme définitif et arrêté, de sorte que le Comité d’Organisation ne 
pourra plus accepté de nouvelles insciptions. Il rappelle que les rapports géné
raux doivent parvenir au Comité d’Organisation jusqu’au 15 septembre 1990 et 
les résumés des communications jusqu’au 15 novembre 1990 au plus tard. Le Ile 
Circulaire sera envoyé aux participants le 1 janvier 1991 et le Ille Circulaire au 
printemps 1991.

Suit une discussion sur le rapport de M. Litavrin.

6. Rapport du responsable du BIC M. J. Karayannopulos

Pendant la réunion inter-congrès de Thessalonique (novembre 1988), on a 
décidé de continuer l’édition annuelle du BIC, avec certains amendements, basés 
sur les propositions que j ’ai faites aux participants de la susdite réunion.

Produit de ces amendements est la présente forme du BIC, qui de cette 
façon est devenu —je l’espère— un organe de ΓΑΙΕΒ plus utile et plus efficace, 
puisqu’il permet au lecteur de s’informer sur les travaux en cours dans les
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diverses sections de recherche.
Je tiens à remercier les Comités Nationaux d’avoir suivi ces innovations, 

facilitant ainsi l’oeuvre de la rédaction du BIC et contribuant de la sorte à 
l’apparition du Bulletin au temps prévu.

D’autres propositions d’ordre téchnique, comme p.ex. l’emploi de téléfax 
etc. ne purent pas être réalisées, parce qu’elles ont heurté à l’impossibilité 
financière des Comités Nationaux.

Vous me permettez maintenant d’attirer votre attention sur les points sui
vants:

Les Comités Nationaux sont priés de renseigner la rédaction du BIC:
1) Le plus tôt possible de tout changement qui les concerne (changement 

de composition ou d’adresse, honneurs accordés à leurs membres, décés etc.).
2) Sur les symposia, congrès, réunions etc. (thèmes, lieux, dates) prévus 

pour l’année qui suit chaque fois à la date d’apparition du dernier numéro du 
BIC.

3) Sur les dissertations en cours: titre, nom du candidat et nom du profes
seur qui dirige la thèse.

4) Sur les nouveaux livres parus l’année qui précède l’apparition de chaque 
numéro du BIC. (Si ce renseignement est accompagné par le livre paru, la 
rédaction va prendre soin d’en publier une notice bibliographique dans le BIC).

5) Prière de ne pas répéter les travaux déjà annoncés.
6) Les Comités Nationaux sont également priés d’envoyer leurs rapports 

dans le délai prévu, c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois d’octobre (de chaque 
année).

Je vous suis, chers collègues, très reconnaissant de votre patience et je vous 
remercie d’avance de votre précieuse collaboration, de laquelle dépend l’exi
stence d’un BIC toujours renouvelé et toujours plus utile.

Les points 7-9 de l’ordre du jour n’ont pas été discutés.

Corpus Fontium Historiae Byzantinae

STAND DER PUBLIKATIONEN 

(Mai 1990)

OUVRAGES PARUS:

Bd. 1. Constantinos Porphyrogenitus, De administrando imperio, edd. Gy. 
Moravcsik - R. J. H. Jenkins. Washington, Dumbarton Oaks 21967 (DOT 1).

Bd. 2. Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. Keydell. Berlin, 
de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).
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Bd. 2A. Agathias, The Historiés, transi, by J. D. Frendo. Berlin, de Gruy
ter 1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 3. Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. Van Dieten. 
Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

Bd. 4. Ioannis Caminiatae De expugnatione Thessalonicae, ed. G. Böhlig. 
Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 5. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. Thurn. Berlin, de Gruy
ter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 6. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae epistolae, edd. R. J. H. 
Jenkins -L. G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1973 (DOT 2).

Bd. 7. Athanasii I  Patriarchae Constantinopolitani epistulae CXV, ed., an- 
glice vertit et commentario instruxit Alice-Mary Maffry Talbot. Washington, 
Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis - DOT 3).

Bd. 8. Mamelis I I  Palaeologi epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit G. 
T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingtonensis - DOT 
4).

Bd. 9. Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier. Bruxel
les, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

Bd. 10. Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, receensuit et 
italice vertit J. Schirô. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1975 (Sériés 
Italica).

Bd. 11/1-2. Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. Van Dieten. Berlin, de 
Gruyter 1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 12/1-3. Chronica Byzantina Breviora, ed. P. Schreiner. 1. Einleitung 
und Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, Indices. Wien, Ver
lag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1975. 1977. 1979 (Séries 
Vindobonensis).

Bd. 13. Nikephoros Patriarch o f Constantinople, Short History. Text, tran
slation, and commentary by Cyril Mango. Washington, Dumbarton Oaks 1990 
(Séries Washingtonensis - DOT 10/

Bd. 14. Iosephi Genesii regum libri quattuor, rec. A. Lesmueller-Werner et 
I. Thurn. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

Bd. 15. Synodicon Vetus, ediderunt, anglice verterunt et adnotaverunt J. 
Duffy - J. Parker. Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Séries Washingtonensis 
-DOT 5).

Bd. 16/1-2. Theophylacti Achridensis orationes, tractatus, carmina; epi
stulae. Recensuit, gallice vertit, notis indicibusque instruxit P. Gautier. Thessa- 
lonique, Association de recherches byzantines 1980. 1986 (Sériés Thessalonicen- 
sis).

Bd. 17. Mauricii Strategicon. Edidit et introductione instruxit G. T. Den-



nis, Germanice vertit E. Gamillscheg. Wien, Verlag der österreichischen Aka
demie der Wissenschaften 1981 (Sériés Vindobonensis).

Bd. 19/1. Registrum Patriarchatus Constantinopolitani. 1. Documenta an- 
norum MCCCXV-MCCCXXXI. Ediderunt H. Hunger et O. Kresten. Wien, 
Verlag, der österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981 (Séries Vindo
bonensis).

Bd. 20. Nicolai I  Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa, ed. L. 
G. Westerink. Washington, Dumbarton Oaks 1981 (Sériés Washingtonensis 
-DOT 6).

Bd. 21. Gregorii Acindyni epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit Angela 
Constantinides Hero. Washington, Dumbarton Oaks 1983 (Séries Washingto- 
nensis - DOT 7).

Bd. 22. Critobuli Imbriotae Historiae, recensuit Diether Roderich Reinsch. 
Berlin, de Gruyter 1983 (Sériés Berolinensis).

Bd. 23. Leonis Synadorum metropolitae et syncelli epistolae, recognovit, 
anglice vertit et commentario instruxit Martha Pollard Vinson. Washington, 
Dumbarton Oaks 1985 (Sériés Washingtonensis - DOT 8).

Bd. 24/1-2. Georgii Pachymeris relationes historicas, edidit, introductione 
notisque instruxit A. Failler, gallice vertit V. Laurent. I. L.I-III; II. L.IV-VI. 
Paris, Les Belles Lettres 1984 (Sériés Parisiensis).

Bd. 25. Three Byzantine Military Treatises. Text, translation and notes by 
George T. Dennis. Washington, Dumbarton Oaks 1985 (Sériés Washingtonen- 
sis - DOT 9).

Bd. 26. Manuel II  Palaeologus, Funeral Oration on his Brother Theodore. 
Intr., text, transi, and notes by J. Chrysostomides. Thessaloniki, Association 
for Byzantine Research 1985 (Sériés Thessalonicensis).

Bd. 27. Ephraem Aenii Historia Chronica. Recensuit Odysseus Lampsides. 
Athènes, Academia Atheniensis 1990 (Sériés Atheniensis).

Bd. 28. Constantini Porphyrogeniti très tractatus de expeditionibus milita- 
ribus imperatoris. Introductione instruxit, edidit, anglice vertit et adnotavit I. 
F. Haldon. Wien, Verl. d. Osterr. Ak. d. Wiss. 1990 (Sériés Vindobonensis).

Bd. 30. Michaelis Pselli Historia Syntomos. Recensuit, anglice vertit et 
commentario instruxit W. J. Aerts. Berlin, De Gruyter 1990 (Sériés Berolinen
sis).

Bd. 34. Ioannis Mauropodis Euchaitorum Metropolitae epistulae. Edidit, 
anglice vertit et adnotavit A. Karpozilos. Thessaloniki, Association for Byz. 
Research 1990 (Sériés Thessalonicensis).
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OUVRAGES SOUS PRESSE:

Bd. 18. Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte Wrinch-Roueché (Sériés 
Washingtonensis).

Bd. 24/3-4. Georgios Pachymeres, ed. A. Failler, vol. 3-4 (Ser. Paris.). 
Bd. 29. Georgios Sphrantzes, ed. M. Maisano (Sériés Italica).
Bd. 31. Theodoros Studites, Briefe, ef. G. Fatouros (Ser. Berol.).
Bd. 32. Eustathios von Thessalonike, ed. P. Wirth (Sériés Berolinensis). 
Bd. 33. Eparchikon Biblion, ed. J. Koder (Sériés Vindobonensis).

OUVRAGES EN PRÉPARATION:

Anna Komnene, edd. A. Kambylis - D. Reinsch (Sériés Berolinensis).
Chronicon Paschale, ed. O. Mazal (Sériés Vindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. Prinzing (Sériés Berolinensis).
Dorotheos von Monembasia, ed. J. Wortley.
Dukas, ed. P. Nästurel.
Eirene Chumnaina, Briefe, ed. Angela Hero.
Ekthesis Chronike, ed. D. Michailidis (Sériés Italica).
Georgius Continuants, ed. Alexandra Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Georgios Kedrenos, ed. R. Maisano (Sériés Italica).
Georgios Monachos, ed. N. Olivier.
Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. Cummings (Sériés Wa

shingtonensis).
Ignatios Diakonos, Briefe, ed. C. Mango.
Ioannes Anagnostes, ed. J. Tsaras f  (Sériés Berolinensis).
Ioannes Antiocheus, ed. P. Sotirudis (Sériés Berolinensis).
Ioannes Apokaukos, ed. V. Katsaros (Sériés Thessalonicensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. A. Carile.
Ioannes Kinnamos, ed. P. Wirth.
Ioannes Malalas, ed. I. Thurn (Sériés Berolinensis).
Ioannes Zonaras, ed. P. Leone (Sériés Italica).
Konstantinos Manasses, ed. O. Lampsidis.
Konstantinos Porphyrogennetos, De ceremoniis, ed. O. Kresten (Sériés Vindobo

nensis).
Laonikos Chalkokondyles, ed. H. Wurm (Sériés Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. Panagiotakis (Sériés Berolinensis).
Leonis Tactica, ed. G. T. Dennis.
Manganeios Prodromes, ed. E. et. M. Jeffreys.
Michael Attaleiates, ed. E. Tsolakis (Sériés Thessalonicensis).



Michael Glykas, ed. Soultana Mauromati-Katsouyiannopoulou (Séries Thessa- 
lonicensis).

Michael Psellos, Chronographia, ed. K. Snipes.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. van Dieten (Séries Berolinensis).
Nikephoros Kallistos Xanthopulos, ed. F. Winkelmann.
Niketas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae.ed. A. Smithies (Séries Washingto- 

nensis).
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. Markopoulos (Séries Berolinensis).
Scriptor incertus de Leone Armenio, ed. A. Markopoulos (Séries Berolinensis). 
Stephanos Byzantios, ed. R. Keydell f  (Séries Berolinensis).
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. Sevcenko (Séries Vindobonensis). 
Theodoros Skutariotes, ed. A. Hohlweg (Séries Berolinensis).
Theophanes Continuatus, edd. C. De Boor f  - 1. Sevcenko (Séries Berolinensis).
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INTERNATIONAL CONGRESS 

OF ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ STUDIES

SECOND ANNOUNCEMENT

MOSCOW 
AUGUST 8-15, 1991



AN INVITATION

Dear colleagues,

For the first time in two thirds o f the Century, since the foundation o f the 
international community o f Byzantine scholars, their world reunion will be held in 
the largest country in the Orthodox domain whose spiritual roots were closely 
connected with Byzantium.

The people o f our country hâve never forgotten the kinship with the Greek 
Byzantine culture. The célébration o f the millenium o f Russian Christianity two 
years ago revealed how deep these memories are. In recent years the traditional 
interest o f the Russian public in the history and culture o f the old Empire has 
increased even more. My Soviet colleagues and I  are certain that the XVIII 
International Congress o f Byzantine studies will contribute to a further advance in 
Byzantine research and will promote ideas o f humanity, peace and mutual under- 
standing between the peoples o f our planet.

On behalf o f the Organizing Committee, I  take great pleasure in inviting y  ou 
to participate in the activity o f the XVIII Congress o f Byzantine studies in Mos- 
cow.

Welcome to the Congress.

G. G. LTTAVRIN, 
Organizing Committee Chairman

ANNOUNCEMENT

His Holiness the Patriarch of Russia Alexios is invited to celebrate the 
Divine Liturgy in the Cathédral of Cremlin on August 1 Ith. Also invited are his 
All-Holiness the Oecumenical Patriarch of Constantinople Demetrius and the 
Pope of Rome John Paul II.



BUREAU OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION 
OF ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ STUDIES

Honorary Presidents: H. Ahrweiler, f  A. Grabar, H. Hunger, B. Lavagnini, St. 
Runciman, D. Zakythinos.

Honorary Vice-Presidents: H.-G. Beck, M. Chatzidakis, O. Demus, A. Dostal,
J. M. Hussey, K. Weitzmann.

President: I. Sevcenko.
Vice-Presidents: D. Angelov, R. Browning, B. Ferjancic, M. Frazer, A. Garzya,

J. Irmscher, A. Kambylis, C. Mango, D. Obolensky, E. Popescu. 
Secretary General: J. Karayannopulos.
Treasurer: M. Nystazopoulou-Pelekidou.



BUREAU OF THE CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE

Honorary President: Academician D. S. Linkhachev.
Organizing Committee Chairman: G. G. Litavrin, corresponding member, 

USSR Academy of Sciences.
Deputy Chairman: S. P. Karpov, Dr. Sei. (Hist.) and I. P. Medvedev, Dr. Sei 

(Hist.).
Executive Deputy Chairman: V. S. Shilov, Cand. Sei. (Hist.).
Secretary General: I. S. Chichurov, Dr. Sei. (Hist.).
Treasurer: O. R. Borodin, Cand. Sei. (Hist.).
Deputy Secretary General: S. A. Ivanov, Cand. Sei. (Hist.) and P. I. Zavoron- 

kov, Cand. Sei. (Hist.).
Bureau Members: V. P. Alekseev, Academician, Director, Institute of Archeo- 

logy, USSR Academy of Sciences; V. K. Volkov, Dr. Sei. (Hist.), Director 
Institute of Slavic and Balkan Studies, USSR Academy of Sciences; Yu. S. 
Kukushkin, Academician, Dean, Department of History, Moscow State 
University; A.A. Logunov, Academician, Rector, Moscow State Univer- 
sity; A. P. Novoseltsev, Corresponding Member, USSR Academy of 
Sciences, Director, Institute of History of the USSR, USSR Academy of 
Sciences; G. N. Sevostyanov, Academician, Deputy Secretary Acade
mician, Department of History, USSR Academy of Sciences; A. O. 
Chubaryan, Dr. Sei. (Hist.), Professor, Director, Institute of Universal 
History, USSR Academy of Sciences, Deputy Chairman of National 
Committee of Historians of the Soviet Union.

Questions concerning the scientific programme should be addressed to the
Organizing Committee as follows: USSR, 117334, Leninsky prospect, 32a, corp.
B. Institute of Universal History. Tel.: 938-09-41, 938-17-88, 938-65-46.



SCIENTIFIC PROGRAMME

Opening ceremony

Plenary sessions

Round tables, colloquia, 
sectional sessions 
Closing ceremony

August 8
10.00
August 9-10 and 12-13
09.00 tili 13.00 
August 8-10 and 12-13 
14.30 tili 18.30 
August 14
10.00

The duration of plenary lectures for topics 1-5 and 7-8 must not exceed 30 
minutes and for topic 6-15 minutes.

Fifteen minutes are scheduled for each oral speech during sectional ses
sions. Discussion time at round tables and colloquia will be determined by 
animateurs and moderators.

The Scientific Organizing Committee would like to remind you that accor- 
ding to first announcement the texts of plenary lectures (not more than 20-25 
pp) and abstacts of papers given at other sessions (1 or 2 pp) will be published 
before the opening of the Congress.

The participants who fail to submit their abstracts by March 1, 1991 can- 
not count on publication.

Please inform the International Congress Secrétariat in Rome of the tech- 
nical facilities you need for your présentation (tape recorder, video tape 
recorder, slide projector —including size of the frame— etc.).

Plenary Sessions 

AUGUST 9, FRIDAY

1. Byzantina, Metabyzantina and Russia (9-17' c.).
Speakers: A. Poppe (Poland), G. P. Majeska (USA), B. L. Fonkich (USSR)

2. Macro- and Micro-structures in Byzantine Society.
Speakers: A. Kazhdan (USA), J. Karayannopulos (Greece), K. P. Matschke 
(Germany)
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AUGUST 10, SATURDAY

3. Byzantine political and cultural links with the Caucasian lands. 
Speakers: A. P. Novoseltsev (USSR), M. van Esbroeck (Netherlands), B. Martin- 
Hisard (France).

4. Byzantium and the lands of Black Sea Region.
Speakers: M. Balard (France), V. Gjuzelev (Bulgarie), A. A. M. Bryer (Great 
Britain)

AUGUST 12, MONDAY

5. The history of Byzantine studies.
Speakers: I. Sevienko (USA), L. Vranoussis (Greece), /. Djuric (Jugoslavia)

6. Instrumenta studiorum:
a. Corpus fontium Historiae Byzantinae.

Speakers: H. Hunger (Austria)
b. Tabula Imperii Byzantini.

Speakers: H. Hunger (Austria)
c. Archives of Athos.

Speakers: D. Papachryssanthou (France), CA. A. Maltezu (Greece)
d. Prosopography of Byzantine empire.

Speakers: J. R. Martindale (Great Britain)
e. Historical Geography.

Speakers: A. Avramea (Greece)
f. Perspectives of quantitative methods.

Speakers: J. Lefort (France)
g. Thesaurus Linguae Graecae.

Speakers: Th. F. Brunner (USA)
h. Bibliography.

Speakers: A. Hohlweg (Germany), V. Vavfinek (Czechoslovakia)

AUGUST 13, TUESDAY

7. Social and political factors in the development of Byzantine art. 
Speakers: G. Babic (Jugoslavia), I. Kalavrezou (USA), A. D. Kartsonis (USA)

8. Lay and clérical literature in Byzantium: author and reader.
Speakers: D. R. Reinsch (Germany), W. Hörandner (Austria), J. N. Lubarsky 
(USSR)
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Round Tables

1. Levels of literacy in the Byzantine Empire (8-15' c.).
Animateurs: R. Browning (Great Britain), N. Oikonomides (Greece)

2. Byzantium and the Slavs: Settlement and the Balkan town. 
Animateurs: V. Täpkova-Zaimova (Bulgaria), W. Seibt (Austria)

3. The colonate and Paroikia (Continuity and Discontinuity). 
Animateurs: E. Patlagean (France), N. J. Lomoury (USSR)

4. Imperial Legislation and the Macedonian Dynasty.
Animateur: A. Schminck (Germany)

5. Town and Village in Byzantium.
Animateurs: L. Maksimovic (Jugoslavia), V. Hrohova (Czechoslovakia)

6. Special Features of Byzantine State Structure.
Animateurs: H. Ahrweiler (France), F. Tinnefeid (Germany)

7. “Antiquity” among the Byzantines: Recognized and Unrecognized. 
Animateurs: A. Garzya (Italy), R. Dostalova (Czechoslovakia)

8. War and Peace in Byzantine View.
Animateurs: G. Dagron (France), W. Kaegi (USA), V. V. Kuchma (USSR)

9. The Byzantine Way of Life and Ways of Thought.
Animateurs: A. Guillou (France)

10. Movement of Ideas: Translations and Circulation of Books in Byzan
tium.
Animateurs: J. Irigoin (France), B. Flusin (France), J.-P. Mähe (France)

11. Military Social Status.
Animateurs: J. Haldon (Great Britain), T. A. Kolias (Greece)

12. Thesaurus et lexica linguae Graecae medievalis.
Animateurs: E. Trapp (Germany, W. Hörandner (Austria)

13. Byzantine Bureaucracy.
Animateurs: R.-J. Lilie (Germany), G. G. Litavrin (USSR)

14. Problems in the Economic History of Byzantium.
Animateurs: D. Jacoby (Israel), M. Kaplan (France), K. P. Kyrres (Cyprus)

15. Palestine in early Byzantium.
Animateurs: P. Gray (Canada)
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Colloquia

1. The Art of Capital and of the Provinces and the Dynamic of their 
Interrelationship.
Moderators: T. Velmans (France), O. S. Popova (USSR)

2. Byzantium Between East and West.
Moderators: Ch. Hannick (Germany), T. C. Lounghis (Greece), V. U. Ukolova 
(USSR)

3. Communication and Dissémination of Information Among the Byzan
tines and Between Byzantium and the Neighbouring Countries: Forms, Dire
ctions, Centres.
Moderators: J. Shepard (Great Britain), C. Asdracha (France)

4. Saints and the Journey.
Moderators: S. Dufrenne (France), P. Maraval (France), M. F. Rouan-Azepy 
(France)

5. Byzantine Art at the End of the Fourteenth Century and in the first half 
of the Fifteenth Century: its place in the History of the Artistic Culture of 
Byzantium and of Europe.
Moderators: E. Chadzidaki (Greece), N. Sevcenko (USA)

6. The Hands of Greek Books and Handwritten documents 9-17' c. 
Moderators: D. Harlfinger (Germany), A. Tselikas (Greece)

7. The Byzantine Book.
Moderators: P. Canari (Vatican), E. Gamillscheg (Austria)

8. The Household and the Daily Life of the Byzantine Family. 
Moderators: A. Laiou (USA), A. A. Chekalova (USSR)

9. Illness and Society.
Moderators: A. Hohlweg (Germany), N.N.

10. The résulte of Demographie Progress and Ethnie Changes (9-12'c.). 
Moderators: V. Papoulia (Greece), J. Martin (France)

11. The House of God in Byzantium: Liturgy, Structure, Symbolism, 
Esthetic.
Moderators: J. Meyendorff (USA), G. K. Vagner (USSR), S. A. Belyaev (USSR)

12. Recent Discoveries in Byzantine Studies: Monuments of Materials, 
intellectual and Artistic Culture.
Moderators: /. M. Spieser (France), Ch. Walter (Great Britain)
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13. Liturgy and Art.
Moderators: N. Duval (France), R. Taft (USA), K. K. Akentjev (USSR)

14. Hagiography and Secular Literature.
Moderators: V. Vavh'nek (Czechoslovakia), L. Rydën (Sweden)

15. Slavic Saints in Orthodox Iconography.
Moderators: C. Grozdanov (Jugoslavia), A. 1. Rogov (USSR)

16. Recent Work in Sigillography.
Moderators: V. S. Shandrovskaja (USSR), N. Oikonomides (Greece)

Sectional Sessions

1. Byzantina, Metabyzantina and Russia.
Chairmen: D. Obolensky (Great Britain), E. Piltz (Sweden); J. N. Schapov 
(USSR), J.-P. Arrignon (France); A. Avenarius (Czechoslovakia), N. F. Kotliar 
(USSR); A.-E. Tachiaos (Greece), G. M. Prohorov (USSR); G. Herring (Austria), 
B. N. Floria (USSR)

2. Macro- and Micro-structures in Byzantine Society.
Chairmen: D. Angelov (Bulgaria), A. Ducellier (France); H. K'ôpstein (Germa- 
ny), G. L. Kurbatov (USSR); A. Carile (Italy), K. V. Khvostova (USSR)

3. Byzantine Political and Cultural Links with the Caucasian Lands. 
Chairmen: N. G. Garsojan (USA), K. N. Yuzbashjan (USSR); M. D. Lordkipanidze 
(USSR), N.N.; B. Outtier (France), R. M. Bartikjan (USSR)

4. Byzantium and the Lands of the Black Sea Region.
Chairmen: M. Nystazopoulou-Pelekidou (Greece), E. Popescu (Romania); L. Bal
lette (Italy), S. P. Karpov (USSR); E. Todorova (Bulgaria), A. I. Romanchuk 
(USSR); T. Olajos (Hungary), N.N.

5. The History of Byzantine Studies.
Chairmen: J. Irmscher (Germany), K. Papoulidis (Greece); M.A. Poljakovskaja 
(USSR), K. Fledelius (Denmark), A. I. Prosvirnin (USSR), N.N.

6. Instrumenta Studiorum.
Chairmen: J. Lokin (Netherlands), N.N.; O. Kresten (Austria), N.N.

7. Byzantium and the Slavic States.
Chairmen: P. Schreiner (Germany), N.N.; L. V. Gorina (USSR), N.N.; Ph. 
Malingoudis (Greece), T. Wasilewsky (Poland)
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8. Byzantium and the Muslim World (Arabs, Seljuks, Ottomans). 
Chairmen: Sp. Vryonis (USA), M. S. Meyer (USSR); Ali Sevim (Turkey), R. A. 
Gusejnov (USSR); S. F. Oreshkova (USSR), N.N.

9. Numismatics, Epigraphy.
Chairmen: C. Morrisson (France), M. Hendy (USA); V. V. Kropotkin (USSR),
N.N.

10. Paleography, Codicology.
Chairmen: G. Cavallo (Italy), J.-M. Olivier (France)

11. Papyrology, Coptic Studies.
Chairmen: N.N., N.N.

12. History of Law.
Chairmen: D. Simon (Germany), S. Troianos (Greece), L. Burgmann (Germany)

13. Historical Geography.
Chairmen: M. Restle (Germany), P.M. Muradjan (USSR), N.N.

14. Art History (Painting, Architecture, Applied Arts).

Subsection - Painting.
Chairmen: A. Djurova (Bulgaria), E.S. Smirnova (USSR); J. Lafontaine-Dosogne 
(USA), A.-M. Weyl-Carr (USA); H. Hallensleben (Germany), E. Bakalova 
(Bulgaria); O. E. Ettingoff (USSR), S. Petkovic (Jugoslavia); A. Kakovkin 
(USSR), J. Spatharakis (Greece); N.N., B. Todi'c (Jugoslavia); V. P ace (Italy), 
T. V. Tolstaya (USSR), 1. F. Dramian (USSR)

Subsection - Architecture.
Chairmen: A. I. Komech (USSR), R. G. Ousterhout (USA); A. M. Vysotsky 
(USSR), L. E. Butler (USA); M. Johnson (USA), S. Curci'c (Jugoslavia)

Subsection - Applied Arts.
Chairmen: A. Cutler (USA), V. N. Zalesskaya (USSR)

15. Language and Literature. Writer and Reader. Traditions and Innova
tions.
Chairmen: N.N., E. Jeffreys (Australia); A. Karpozilos (Greece), A. D. Aleksidze 
(USSR), I. S. Chichurov (USSR)

16. Philosophy and Theology.
Chairmen: F. Winkelmann (Germany), V. P. Bychkov (USSR); F. Lilienfeld 
(Germany), Kirilli Smolensk Archbishop (USSR); G. Podskalsky (Germany),
N.N.
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17. Church History.
Chairmen: V. Péri (Vatican), N.N., G. Fedalto (Italy), A. I. Sidorov (USSR)

18. Diplomaties.
Chairmen: E. Vranousi (Greece), I. P. Medvedev (USSR)

19. Science and Education 
Chairmen: N.N., C. Constantinidis (Cyprus)

20. Archaeology.
Chairmen: N. Thierry (France), C. Foss (USA); R. Theodorescu (Romania), /. A. 
Antonova (USSR); S. Campbell (Danada), P. P. Tolochko (USSR); M. Popovic 
(Jugoslavia), V. Velkov (Bulgaria)

21. History of Music.
Chairmen: G. Stathis (Greece), M. Velimirovic (USA); E. V. Gertsman (USSR),
T. Vladyshevskaya (USSR); N.N., N.N.



INTERNATIONAL ORGANIZING SECRETARIAT

Dear Participant,
We are very pleased to inform you that, under the auspices of the Academy 

of Sciences, an International Organizing Secrétariat has been established in 
Rome, with the aim to facilitate communications between the Organizing 
Committee in Moscow and participants coming from outside the Soviet Union.

Please do not hesitate to contact us at the address shown below:

00187 ROME

We look forward to welcoming you in Moscow at the XVIII International 
Congress of Byzantine Studies and remain.

Yours sincerely, Elena Piccione.
Chairman, International Organizing Secrétariat.

Members of Secrétariat: Vera Capitani — Rome

TARTAGLIA CONGRESS 
DEPARTMENT 
PIAZZA DI SPAGNA 12

TELEFAX (06) 6841560 
TELEX 622365 TARTRA I 
TEL. (06) 6786079/6792501

G. G. Litavrin — Moscow 
I. S. Chichurov — Moscow 
A. V. Ivanov — Moscow
V. P. Gurzhy — Moscow 
N. M. Tutajev — Moscow



GENERAL INFORMATION

CONGRESS VENUES

The Venues for the Scientific Programme will be Main Building of Moscow 
State University (plenary session) and Building 2, Humanitarian Division, 
Moscow State University Campus.

LANGUAGES

The official languages of the Congress will be English, French, German, 
Italian, Greek and Russian.

SIMULTANEOUS INTERPRETATION

Simultaneous interprétation from English into Russian and vice-versa will 
be provided for the opening ceremony, plenary sessions and closing ceremony.

Participants to Colloquia, Round Tables and Sections may agréé to use 
any of the following languages during their meetings: French, Greek, German, 
Italian.

EXHIBITS

National Committees of Byzantine Studies may wish to have exhibits of 
publications of their Countries in the Main Building of Moscow University.

To arrange such exhibits please contact the International Organizing Se
crétariat in Rome giving information on the number of books, their prices, etc.

PUBLICATIONS

Registered participants of the Congress will receive a copy each of the 
following publications: Congress Programme, Abstracts Book and The Hand- 
book of Plenary Sessions.
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Visas: Visas must be requested WELL IN ADVANCE through Soviet Embas- 
sies or Consulates. To obtain your visa you should submit 3 photos and 
a photocopy of your passport pages. You must also specify ail cities that 
you intend to visit in USSR (please see instrucions contained in our Post 
-Congress Tours Form).

Please note that the information given is accurate and valid at the time of 
printing but is subject to change beyond our control.

TRAVIA-FAREST is an official travel agency for the organization of arrivai 
to Moscow and departure from Moscow of 20 French participants with füll provi
sion. This group is already complété so all other French participants should con
tact the International Organizing Secrétariat.



REGISTRATION AND ACCOMMODATION INFORMATION

REGISTRATION

Registrations are accepted only until July 15, afterwhich participants will 
hâve to register at the Congress Venue.

Registration fees Postmarked before Postmarked between

Participants 
Accompanying Persons 
Students*

1 March 1991 1 March and 
15 July 1991 

USD 120 USD 145 
USD 80 USD 95 
USD 70 USD 85

On-site registration fees should be paid in US dollars only to the Interna
tional Congress Secrétariat upon arrivai at the Congress Venue. On-site fees will 
be as foliows:
Participants 
Accompanying Persons 
Students*

USD 240 
USD 160 
USD 140

PAYMENT

Payments postmarked before 1 March 1991 should be transferred to:

Bank Account No. 170102590 
USSR Vnesheconombank 
3/5, Kopievsky pereulok 
Moscow 103016, USSR

* Please note: students must supply official proof of their status, i.e. copy of University 
Registration Certificate.



Payments postmarked after 1 March 1991 should be transferred by Bank 
Chèque to the International Organizing Secrétariat as foliows:

International Congress of Byzantine Studies 
Tartaglia Congress Department 
Piazza di Spagna, 12-00187, Rome, Italy 
Telex 622365 TARTRA I - Fax 06/6841560 
Telephone: (06) 6786079/6792501

Please remember to indicate clearly the name of the person who is paying 
and his/her full address when transferring money through the Bank. When 
filling our Registration Form, please give all information requested.

The National Committees of Bulgaria, Romania, Hungary, Poland and 
Czechoslovakia have been notified by the Organizing Committee about their 
special payment procedure.

PENALTY FOR CANCELLATIONS

Cancellations must be made in writing to the International Secrétariat 
address in Rome. Penalty for cancellations postmarked before 1 March 1991 is 
10% of amount paid. Penalty for cancellations postmarked between 1 March 
and 31 May 1991 is 50% of amount paid. No reimbursement will be granted for 
cancellations received after 1 June 1991.
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ACCOMMODATION
Category 
De luxe 
Category ”A” 
Category ”B” 
Category ”C” 
University Hostel

Double Room 
USD 240/300 pd 
USD 180 pd 
USD 100 pd 
USD 70 pd 
USD 20 pd

Single Room 
USD 240/300 pd 
USD 140 pd 
USD 70 pd 
USD 40 pd 
USD 15 pd

Accommodation will also be provided on a comfortable cruise boat moo- 
red not far from downtown Moscow. The boat is equipped with restaurant, bar, 
music hall, récréation room, movie theatre, solarium, sauna, hairdresser, snack- 
bar, infirmary. ”B” and ”C” category cabins measure mt 3.5 by mt. 3.5. 
Rates are the same as for ”B” and ”C” category hôtels. As the boat is a 
self-contained community of Congress Participants, security is fully guarant- 
eed.

It is important to know that Hotel accommodation is hard to find and
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book individually, in particular during the month of August. We would there- 
fore strongly advise to avail yourselves of the accommodation offered by the 
International Congress Secrétariat.

Please note that May 3Ist is the deadline for Hotel accommodation boo- 
kings; after that date the Secrétariat cannot guarantee the availability of the 
desired category of accommodation.

In order to comply with currency régulations in USSR, füll prepayment is 
required at the time of booking. To calculate the amount due, please follow the 
instruction contained in the Accommodation Form,

PAYMENT

Payments should be sent by Bank Chèque in USD to the International 
Congress Secrétariat as follows:

International Congress of Byzantine Studies 
Tartaglia Congress Department 
Piazza di Spagna, 12-00187, Rome, Italy 
Telex 622365 TARTRA I - Fax 06/6841560 
Telephone: (06) 6786079/6792501.

PENALTIES
$

Penalty for cancellations postmarked before May 3 Ist 1991 will be the 
équivalent of the cost for one night. Penalty for cancellations postmarked after 
June Ist, will be the équivalent of 50% of the total amount paid for accommo
dation.



SOCIAL PROGRAMME

EXHIBITIONS, MUSEUMS

In conjunction with the Congress the following exhibitions will be organi- 
zed at the site of the Congress and in the principal Moscow muséums:

1. The icons of the 2nd half of the 14'c. tili mid-15'c. Byzantium, the 
Balkans and Rus (Tretyakov Gallery).

2. Postbyzantine icons (State Hermitage and A. S. Pushkin State Museum 
of Fine Arts).

3. Postbyzantine art. Greek and Slavic icons of the 15-18 'c. (Novodevichy 
Monastery or Tretyakov Gallery).

4. Greek manuscripts of the 6-18 'c. Moscow and Leningrad collections 
(Novodevichy Convent Museum).

5. Greek-Russian relations in the 16-17'c.
Documents of Moscow collections (Central Archives of Old History).

6. Byzantine Cherson of 5-15'c. (Novodevichy Convent Museum).

Delegates who wish to go on an excursion to Leningrad will be able to visit 
the following special exhibitions:

1. Byzantine manuscripts (Public Library Μ. E. Saltykov-Schedrin).

2. Byzantine icons from N. P. Lichachev’s collection (State Russian 
muséum).

3. Byzantine art in Hermitage collections (State Hermitage).

For booking visits and making payments, please apply at the Social Pro
gramme Desk.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Deuxieme Partie

ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

Recherches Personnelles 

AFRIQUE DU SUD

J.H. Barkhuizen, 1) Prayer as liturgical component in the hymns o f Romanos 
Melodos: A Perspective on his Pietas. 2) Romanos Melodos. The Prodigal Son. 3) 
Christus Medicus in the hymns o f Romanos the Melodist. 4) Melito van Sardis. 
Péri Pasga. Translation and Commentary. 5) Synesius o f Cyrene. Three Christo- 
logical Hymns. Translation and Commentary. 6) Christ in the hymns o f Romanos 
Melodos: A Metaphorical perspective.

C.F.A. Borchardt, The use of the term «satisfactio» by Cyprianus.
B. Hendrickx, 1) R'egestes des rois latins de Thessalonique. 2) Etudes sur la 

mentalité des croisades (4e croisade).
C. Matzukis, Chômâtes and Human Perspectives.
H.F. Stander, 1) Fasting in the Early Church. 2) The terms «Halleluja» and 

«Amen» in the worship o f the Early Christian Church. 3) The patristic exegesis o f 
Moses striking the Rock (Ex. 17: 1-7 & Num. 20: 1-13).

G. J. Swart, Parallels between Christ in the «Christus patiens» and Dionysos 
in the «Bacchae» o f Euripides.

ALLEMAGNE 

Littérature - Langue

G. Makris, Die Vita des Hl. Gregorios Dekapolites. Kritische Edition, 
Übersetzung, historischer Kommentar.

Histoire

P. Carelos, Die Darstellung der byzantinischen Kaiser, von Basileios II. bis 
Konstantin IX. (976-1055) in der Chronographie des Michael Psellos.

H. Gauer, Der sog. Brief der drei Patriarchen des Orients an Kaiser Theophi
los. Edition, Übersetzung, Kommentar.

A. Külzer, Byzantinische Pilgerreisen in das Heilige Land (9.-15. Jahr
hundert).
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G. Makris, Der Reisebericht des Laskaris Kananos und die Slaven auf der 
Peloponnes.

P. Schreiner, 1) Texte zur spätbyzantinischen Finanz- und Wirtschaftsgeschichte 
in Handschriften der Bibliotheca Vaticana (für: Studi e Testi, Biblioteca 
Vaticana). 2) Miscellanea Byzantina Vaticana. Unedierte historische Texte und 
Dokumente.

P.M. Strässle, Kriegführung und Gesellschaft in Byzanz (Ende des 9. bis 
Anfang des 13. Jahrhunderts).

Théologie - Histoire ecclésiastique

K.-P. Todt, 1) Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos und der Islam. Politische 
Realität und theologische Polemik im paläologenzeitlichen Byzanz (für: Reli
gionswissenschaftliche Studien, Münster). 2) Patriarchat und Region von 
Antiocheia in der kirchlichen und politischen Geschichte von Byzanz vom 10. bis 
zum 13. Jahrhundert.

Art - Musique

S. Düll, Die Denkmäler der Genuesen in Istanbul und der Türkei. Untersuch
ungen zur Selbstdarstellung einer Kolonialmacht (1267-1453).

V. Kidonopulos, Verfall, Renovierung und Neubau bei Profan-und Kirchen
bauten in Konstantinopel (1204-1328).

Sciences

H. Weber, Metrodora. Über Gebärmuttererkrankungen. Kritische Edition 
mit Übersetzung und Kommentar.

AUTRICHE 

Instruments de travail

H. Buschhausen, Generalkatalog des Koptischen Museums in Kairo, Bd III. 
Holzarbeiten und Elfenbein.

E. Gamillscheg, Repertorium der griech. Kopisten 800-1600. 3. Teil: Hand
schriften aus Rom und der Biblioteca Vaticana.

H. Hunger, Katalog der griech. Handschriften der ÖNB 3/3. Cod. Theo! 
201-337 (mit W. Lackner u. Ch. Hannick); 4. Supplementum Graecum.
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Paléographie - Codicologie - Diplomatique

E. Gamillscheg, 1) Handschriften aus Kleinasien (9.-12. Jh.). Versuch einer 
paläographischen Charakterisierung (III Congr. Int. di Paleogr. greca). 2) 
Subskriptionen griechischer Handschriften als historische Quelle (Symbola Bero- 
linensia, Fs. Harlfinger).

H. Harrauer et Ulrike Horak, Protokometen - Papyri.
Monika Hasitzka, 1) Neue Texte und Dokumente zum Koptisch-Unterricht.

2) Koptisches Sammelbuch.
Ulrike Horak, Illuminierte Papyri, Pergamente und Papiere.
H. Hunger, Gibt es einen Angeloi-Stil? (Röm.Hist.Mitt.)

Numismatique - Sigillographie - Héraldique

Natascha und W. Seibt (zus. m. V. S. Sandrovskaja), Die byz. Bleisiegel mit 
Familiennamen in der Ermitaz.

W. Seibt, Byzantinische Bleisiegel georgischer Persönlichkeiten.

Littérature - Langue

Carolina Cupane, 1) II romanzo cavalleresco bizantino. Intr., trad. e com- 
mento di testi scelti (Torino, UTET 1992). 2) Continuita e discontinuit'a nel 
romanzo bizantino d’amore deïï eta dei Paleologi (Miscellanea G. Monaco, Pa
lermo). 3) Concezione e rappresentazione dell’ amore nel romanzo di Libistro e 
Rodamne (Atti Congr. Verona 1990).

W. Hörandner, 1) Eine unedierte Rede des Nikephoros Chrysoberges. 2) Byz. 
Epigramme in inschriftlicher Überlieferung.

H. Hunger, Laudes Thessalonicenses.
K. Smolak, Zu einigen Graeca in der Occupatio des Odo von Cluny (Akten 1. 

Int. Mittellateinerkongreß).
H. Wurm, Laonikos Chalkokondyles. Ed. mit dt. Übersetzung (CFHB). 

Histoire politique

O. Kresten, Leon III. und die Landmauern von Konstantinopel. Zur Datierung 
von c. 3 der Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί (Röm.Hist.Mitt.).
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Histoire interne

E. Kislinger, 1) Sightseeing in the Byzantine Empire. 2) Retsina e balnea. 
Consume e commercio del vino a Bisanzio (Symposium Homo edens 2).

J. Koder, Eparchikon Bibiion, Teil 1: Ed. mit dt. Übers. (CFHB 33); Teil 2: 
Kommentar.

O. Kresten, 1) Kaiser Herakleios ô νέος Δαυίδ. Zur Aufnahme des βασιλεύς.
2) Titels in den Urkundentitel der byzantinischen Kaiser.

W. Seibt, Αρμενικά θέματα als Terminus technicus der byzantinischen Ver
waltungsgeschichte im 11. Jh.

Théologie - Histoire ecclésiastique

H.-V. Beyer, Gregorios Sinaites, Werke.
M. Kertsch, 1) L’esegesi di Mt 19.11-12 in Gregorio Nazianzeno e Giovanni 

Crisostomo. 2) Gregory of Nyssa’s and John Chrysostom’s treatment o f diatribi- 
cal patterns on the base o f In Ecclesiasten p. 339-344. 3) Exegetisches und Styli- 
stisches bei Joh. Chrysostomus (Grazer Theol. Stud.).

O. Kresten, Die patristischen Zitate im Tomos von 1341 (Studien zum Pa
triarchatsregister von Konstantinopel II).

Philosophie 

Art - Musique

Heide und H. Buschhausen, Emma Korchmazian, Beziehungen zwischen 
armenischer und byzantinischer Illuminationskunst auf der Krim.

H. Buschhausen, Spätrömische Metallscrinia II.
C. Hannick und Gerda Wolfram, Ps.-Damaskenos, Musiktheoretischer 

Traktat. Ed. mit Übers, und Kommentar (MMB - Corpus scriptorum de re 
musicä).

Renate Pillinger, 1) Archäologische Zeugnisse zur Einheit der Kirche im 
ersten christlichen Jahrtausend(ökum. Forum 13). 2. Die Pneumatophanie in den 
ältesten (vorikonoklastischen) christlichen Bildern (Fs. Ph. Harnoncourt). 3) Die 
malerische Innenausstattung frühchristlicher Kirchen in Noricum (Symposion 
«Das Christentum im bairischen Raum...»).

W. Puchner. 1) Beiträge zur Volkskunde Südosteuropas. 2) Μελετήματα 
θεατρολογίας. 3) Studien zu Theaterformen Südosteuropas.
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Droit

H. Hunger, Kanonistenrhetorik im Bereich des Patriarchats am Beispiel des 
Theodoros Baisamon.

Relations culturelles avec d’autres peuples

M.K. Krikorian, Step’anos Siwnec’i, Kommentar zu den Evangelien (Krit.
Ed.)·

M.K. Krikorian und W. Seibt, Sebeos (Übersetzung).

Géographie

K. Belke, 1) Mittelalterliche Festungen in Phrygien. 2) Phrygia between 
Byzantines andSeljuks (Byz. Forsch.). 3) Untersuchungen an derpaphlagonischen 
Schwarzmeerküste.

F. Hild, Eirenupolis in der Kilikia Pedias.
E. Kislinger, Demenna. Eine historisch-topographische Studie.
J. Koder, «Zur Geschichte von Azra’a und Saqra in frühbyz. Zeit» und 

«Inschriften in Azra’a und Saqra», in: M. Restle - J. Koder, Architekturdenkmäler 
der spätantiken und frühbyz. Zeit im Hauran, Teil 1: Azra’a und Saqra.

P. Soustal, Probaton und Skopelos. Zwei befestigte Städte im südl. Strandza- 
Gebirge (Akten 4. Int. Symp. «Bulgaria Pontica Medii Aevi», Nessebar 1988).

BELGIQUE

Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpora, dictionnaires, cata
logues de manuscrits, etc.)

M. Geerard, Clavis (cf. BIC, XV, p. 58).
J. Mossay, 1) Concordance lemmatis'ee... (cf. BIC, XV, p. 58). 2) Reperto

rium Nazianzenum, t. III: Orationes. Manuscripti Germaniae, Poloniae, Rossiae, 
Ukrainae, Helvetiae, Belgii, Hollandiae, Hispaniae.

P. Yannopoulos, 20 ans d’Histoire en Belgique (1968-1988): partie byzanti
ne.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

R. Leurquin, Un manuscrit autographe de la «Tribiblos Astronomique» de 
Théodore Mëlitëniote: le Vaticanus graecus 792.

J. Noret, Une allusion a Léon de Chalcëdoine: datation de scholies de l’Ange- 
licus graecus 120.
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P. Van Deun, 1) Un recueil ascétique... (cf. BIC, XV, p. 58). 2) Le Sinaiticus 
graecus 1726... (cf. ibid.). 3) Quelques témoins... (cf. ibid., p. 60) 4) Oeuvres 
cTEvagre le Pontique passées inaperçues dans le Vatopedinus 57 (X1IT-XIV s.).

Numismatique - Sigillographie - Héraldique

P. Yannopoulos, Survol des études numismatiques entre 1985 et 1990: partie 
byzantine.

Littérature - Langue - Editions

J. Declerck, 1) Le Διάλογος... Édition critique (cf. BIC, XV, p. 59). 2) Les 
florilèges... Édition critique (cf. ibid.).

M. De Groote, Le commentaire... Édition critique (cf. ibid).
M. Hostens, 1) Theodoti... Édition critique (cf. ibid.). 2) Anonymi auctoris 

Theognosiae... Édition critique (cf. ibid.).
C. Laga, 1) Eustratii... Édition critique (cf. ibid.). 2) Maximi Confessons 

Ambigua ad Iohannem. Édition critique. 3) Two two-letters Words (cf. BIC, XV, 
p. 58).

C. Laga et C. Steel, Maximi Confessons Quaestiones... Édition critique (cf. 
BIC, XV, p. 59).

B. Markesinis, 1) Maximi Confessons Opuscula... Édition critique (cf. 
ibid.). 2) Maximi Confessons epistulae. Édition critique.

F. Mawet, L ’expression... (cf. BIC, XV, p. 58).
J. Mossay, Notice sur Grégoire de Nazianze dans l’Anthologie des littéra

tures européennes.
J. Noret, Vit a S. Auxibii. Édition critique (cf. BIC, XV, p. 59).

J. Schamp, Photios, Bibliothèque, t. IX: Index de l’édition de René Henry.
P. Van Deun, 1) Maximi Confessons... Édition critique (cf. BIC, XV, p. 60). 

2) Alexandri Cyprii... Édition critique (cf. ibid.). 3) Une Vie anonyme... (cf. 
ibid.). 4) S orne Fragments o f Epicharmus disclosed in the Loci Communes. 5) Les 
extraits de Plutarque contenus dans les Loci Communes. 6) Édition des Loci 
Communes du Pseudo-Maxime.

F. Van Ommeslaeghe, Le panégyrique... (cf. BIC, XV, p. 60).
J. Vereecken, 1 ) Remarques sur la tradition manuscrite des oracles de Léon le 

Sage. 2) Les Oracles de Léon le Sage. Édition critique du texte grec et de la 
version latine (Vaticinia Pontificum), histoire de la tradition manuscrite et com
mentaire.
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Histoire

P. Yannopoulos, 1) Le patrice Visir et l’Iconoclasme. 2) L ’organisation 
administrative de la Mer Égée durant la période mésobyzantine. 3) Cibyrra et 
Cibyrréotes. 4) Le couronnement de l’empereur a Byzance: rituel et fond insti
tutionnel. 5) La position sociale du soldat selon la Vita Euthymii.

Théologie - Histoire ecclésiastique

Y. Janssens, Évangiles gnostiques.
C. Laga, Maximus Confesser and the Jews.
A. Leroy-Molinghen, Notice sur Théodoret de Cyr (393-457) dans l’Antho

logie des Littératures européennes.
J.-M. Sansterre, 1) art. Églises d’Orient (Antiquité et Moyen Age) pour le 

Dictionnaire de la Papauté. 2) art. Fantino, Felice IVpapa et Formoso papa pour 
le Dizionario biografîco degli Italiani. 3) L’incubation. 4) Monachismes d’Orient 
et <f Occident: fond commun, rencontres et influences.

P. Van Deun, S. Maxime dans la chaîne sur S. Matthieu de Nicétas d’Héra-
cl’ee.

J. Vereecken, L’hymne acathiste: icône chantée et mystère de l’Incarnation 
en nombres.

P. Yannopoulos, 1) Costantinopolitano II... (cf. BIC, XV, p. 60). 2) Le 
huitième canon du septième Concile Œcuménique.

U. Zanetti, 1 )Les Lettres de S. Antoine et la naissance du monachisme. 2) Du 
nouveau sur S. Antoine et ses lettres.

Philosophie

C. Steel, Proclus le Diadoque... Édition critique (cf. BIC, XV, p. 60).

Art - Musique

L. Hadermann-Misguich, 1 )La ViergeKykkotissa... (cf. BIC, XV, p. 60). 2) 
La peinture... Ninfa (cf. ibid.). 3) Rôle et signification de l’espace dans la peinture 
monumentale médio-byzantine. 4) Tissus de pouvoir et de prestige sous les Macé
doniens et les Comnènes (d’après les monuments figurés). 5) La place de Chypre 
dans la représentation de la concélébration épiscopale et de l’Amnos.

J. Lafontaine-Dosogne, 1) Sens religieux et qualité esthétique des décors 
d’absides byzantins. 2) Les arts somptuaires byzantins au Xe-XIe siècle en relation 
avec Théophano. 3) Les thèmes iconographiques dans la peinture monumentale



profane a Byzance.
J. Philippe, 1) Kristal/Kristalschnitt, dans Lexicon des Mittelalters. 2) Le 

verre (y compris les Hedwigsgläser) dans les territoires byzantins. 3) Reflections... 
(cf. BIC, XV, p. 61).

Sciences

R. Leurquin, Théodore Mélitèniote, Tribiblos Astronomique: livre II.
A. Tihon, 1 ) Le «Grand Commentaire» de Théon... (cf. BIC, XV, p. 61). 2) 

Tables islamiques dans les manuscrits byzantins. 3) Enseignement scientifique à 
Byzance. 4) Les manuscrits des Tables Faciles de Ptolemée. 5) Les Tables Faciles 
des parallaxes.

A. Touwaide, 1) The Corpus of Greek Medical Manuscripts: a computerized 
inventory and catalogue. 2) Concordantia in Dioscoridis librum De materia medi- 
ca. 3) Pseudo Dioscoridis Libri de venenis et de animalibus venenosis.
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Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

B. Coulie, 1) Édition critique de la version arménienne des Discours de 
Grégoire de Nazianze. 2) Étude de la version arménienne des Scholies mythologi
ques du Pseudo-Nonnos. 3) Répertoire des catalogues de manuscrits arméniens. 4) 
Catalogue des manuscrits arméniens du Vatican. Nouvelles acquisistions.

L. Hadermann, Permanence... (cf. BIC, XV, p. 61).
J. Lafontaine-Dosogne, Byzantine artistic Influence on the Mosan-Rhenish 

Area from the 7th to the 13th Century.
J.-M. Sansterre, 1) A propos des titres d’empereur et de roi dans le Haut 

Moyen Age. 2) Le monastère des Saints-Boniface-et-Alexis sur l’Aventin et l’ex
pansion du christianisme dans le cadre de la «Renovatio Imperii Romanorum» 
d’Otton III. Une révision. 3) L’information sur les événements du monde byzantin 
a Rome dans le Haut Moyen Age. 4) Édition des Actes du Colloque «Le souverain 
a Byzance et en Occident du VIIT au X* siècle».

F. Thomson, 1) «Made in Russia»... (cf. BIC, XV, p. 61). 2) Greek, Latin... 
(cf. ibid.). 3) The Corpus o f Slavonie Translations... (cf. ibid.). 4) The So-Called 
Secular Aspect... (cf. ibid.). 5) Patristic and Mediaeval Théories o f Sacred Lan- 
guages and the So-Called Trilinguist Heresy. 6) Prince Andrew Kurbsky’s Trans
lations o f the Greek Fathers in 16th-Century Lithuania. 7) Mediaeval Russian 
Ignorance o f Classical Antiquity: the Causes and the Conséquences. 8) La con
naissance du grec de Jean l’Exarque de Bulgarie. 9) Gregory the Presbyter o f 
Bulgaria: the Translator o f the LXX (Octateuch into Slavonie. 10) Les traductions 
slavonnes du Libellus de fide orthodoxa et le probreme de l’arianisme en Russie
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ancienne.
J. Vereecken, La prétendue paraphrase des Oracles de Léon le Sage en slavon 

serbe. Édition critique d’après un manuscrit du XVe siècle.
U. Zanetti, Les icônes dans l’Église copte. 2) Étude des rapports entre le 

synaxaire arménien et le synaxaire grec. 3) Édition des versions arabes et compa
raison avec la version géorgienne publiée par Ninua des Lettres de S. Macaire le 
Grand.

Géographie - Topographie - Ethnographie

J. Mossay, Notice sur Xirochoraphion pour le Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques.

BRESIL

Angela Comnène, «Le premier diplomate Moldo Valaque Nicholas Mi- 
lescu - Spatar à la Cour de Peking» (XVII s.) (American-Romanian Academy of 
Arts & Sciences) 1990.

Rita Bélanger, Édition et publication.
G. Kambani, Livre sur la peinture d’icônes.
D. Cernovodeanu, La héraldique post-byzantine: le cimier.
Th. Fotius, cours d’Histoire byzantine à la Carleton University.
L. Muntenescu, Diverses expositions d’icones à Sao-Paulo, Rio de Janeiro, 

Curitiba.
A. Thomas, Conférences sur «L’art du jardin au Moyen-Age» (l’influence de 

l’antique jardin sacré et du «paradisus» gréco-romain dans le développement du 
jardin occidental), en tant que membre de la Médiéval Academy of America.

BULGARIE

D. Angelov, 1) Byzance-grandeur et décadance d’un empire. 2) La Bulgarie 
médiévale-Γétat, l’histoire ethnique et culturel.

G. Bakalov, Byzance. Recherches sur l’histoire politique et culturelle (IV-
VII).

P. Angelov, La Bulgarie médiévale et ses voisins. Contribution au probreme 
«L’image de l’autre».

D. Ovcarov, J. Aladjov, N. Ovcarov, La Patriarchie médiévale en Preslav 
(IX-X).

R. Rasev, La culture protobulgare.
V. Gjuselev, 1) Die Grundlage der bulgarischen geistlichen Kultur im XIV-



64

XV Jah. 2) La principauté de la Dobrudja. 3) Les capitales, les résidences et la 
culture de la cour en Bulgarie médiévale (VII-XIV).

Jordan Andreev, La vie de tout les jours à Tdrnovo.
Ivan Tjutjundziev, La Chronique anonyme bulgare du X V  s. et les événe

ments politiques dans les Balkans et en Bulgarie en 1354-1413.
Ivan Lazarov, L’idéologie politique du T  royaume bulgare (ΧΙΓ-X IV  s.) et 

l’influence byzantine.
Plamen Pavlov, Byzance, la Bulgarie et les Coumans (fin du XIT-X1V ss.). 
Vasilka Tâpkova-Zaimova, Raia Zaimova, Margarita Kiskinova, Du Con

gé, excerpta (introduction, traduction et commentaire).

CHILE

Miguel Castillo Didier, 1) Poesla heroica griega médiéval. 2) Cantar de 
Armuris (texto y  traducci'on). 3) Cantar del hijo de Andrbnico (texto y tra
duction).

Héctor Herrera Cajas, 1) Los pueblos de las estepas y la formacibn del arte 
bizantino de la tienda a la iglesia cristiana. 2) Los estudios superiores en Bizancio.
3) Estudio sobre las coronas bizantinas: el problema de los pendientes.

Raiil Lavalle, Sobre la poesia natural de Manuel Files.
José Marin Riveros, 1) La cuestibn eslava en elPeloponeso bizantino. 2) Las 

misiones jesuitas en Constantinopla en el siglo XVIII.
Andrés Rajevic, Bizancio y la cristianizacibn de los eslavos.

DANEMARK 

Instruments de travail

J. Raasted, A Facsimile Edition oflthe Sticherarion Milano Ambros. A 139 
sup (- gr. 44) for the Monumenta Musicae Byzantinae (together with Lidie Perrie, 
Rome).

Bjarne Schartau, Codices Graeci Haunienses. Ein deskriptiver Katalog des 
griechischen Handschriftenbestandes der Königlichen Bibliothek.

Art · Musique

J. Raasted, A Primer o f Byzantine and Post-Byzantine Chant (together with 
Gr. Stathis, Athens).

B. Schartau, «Akribeia» ein spätbyzantinischer Musiktraktat über die tonoi 
(Intervallzeichen) der plastischen Kunst (MMB Corpus Scriptorum de Re Musi- 
ca).



Nina Konstantinova Ulff-Mdller, Byzantine Music in the Balkans and the 
Reflection o f Byzantine Chant in Russian Musical Tradition.
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Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

K. Fledelius, The Afterlife o f Rome in Byzantium and its Successor States.

ESPAGNE 

Art - musique

M. A. Elvira - M. Cortès, «El icono en la Historia» Historia 16 178 (1991).

ETATS-UNIS 

Instruments de travail

R. Mathisen, Biographical Database for Late Antiquity.

Littérature - Langue

H. Maguire, 1) A Description of theAretai Palace and its Garden, in Garden 
History. 2) Byzantine Hagiographical Texts as Sources on Art, in Dumbarton 
Oaks Papers.

Alice-Mary Talbot, «Old Wine in New Bottles: The Rewriting of Saints’ 
Lives in the Palaeologan Period», in D. Curcic & D. Mouriki, The Twilight o f 
Byzantium (1991).

Théologie - Histoire ecclésiastique

Susan Ashbrook Harvey, «The Holy and the Poor: Models from Early 
Syriac Christianity», in C. Lindberg & E.A. Hanawalt, Through the Eye o f a 
Needle: Judeo-Christian Roots o f Social Welfare (1991).

Leslie S. B. MacCoull, «More Missing Pièces of the Dioscorus Archive», in 
Actes du 4e Congres des études coptes.

W. Treadgold, «A Note on Byzantium’s Year of the Four Emperors», in 
Byzantinische Zeitschrift, 84 (1991).

Art - Musique

Irina Andreescu-Treadgold (with Warren Treadgold), People and Phases in
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the Imperial Panels o f San Vitale.
J. Folda, 1) «Reflections on Art in Crusader Jerusalem about the Time of 

the Second Crusade: ca.1140-ca.1150», in M. Gervers, The Second Crusade. 2) 
The Art o f the Crusaders in the Holy Land, I: The Twelfth Century: Art and 
Architecture in the Latin Kingdom o f Jerusalem from 1099 to 1187.

John Yiannias, «The Paleologan Refectory Program at Apollonia», in D. 
Curcic & D. Mouriki, The Twilight o f Byzantium (1991).

Sciences

Leslie S. B. MacCoull, «The Coptic ‘Triadon’ and the Ge’ez ‘Physiologus’», 
in Oriens Christianus (1991).

Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

J. Folda, 1) «Byzantine Art and the West, and Crusader Art and Archite
cture», in The Oxford Dictionary o f Byzantium. 2) The Saint Marina Icon in the 
Menti Collection. Houston: ‘Maniera Cypria’, ‘Lingua franco’, or Crusader Art? in 
Menil Foundation Occasional Papers II.

R. Lindner, Creating the Ottoman Enterprise: Studies in Early Ottoman 
History, 1240-1340.

G. Majeska, Travel between Byzantium and Russia, 1240-1453.
J. Yiannias (ed.), The Byzantine Tradition after the Fall o f Constantinople 

(1991).

FRANCE

Bibliothèques-Archives

J.-M. Olivier, Repertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits 
grecs.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

Ch. Astruc, Les listes de prêt figurant au verso de l’inventaire du trésor et de 
la bibliothèque de Patmos dresse en 1200 (complément à l’édition de l’inventaire, 
publié dans TM 8, Paris 1981).

J. Bompaire, Actes de Saint Paul, Archives de l’Athos.
Vassiliki Kravari, Actes du Pantocrator, Archives de l’Athos XVII.
J. Lefort, Actes dIviron 111 dans Archives de l’Athos.
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Numismatique - Sigillographie - Héraldique

J.-Cl. Cheynet, 1) Catalogue des sceaux de la collection Seyrig, Paris, 
Bibliothèque Nationale en coll. avec C. Morrisson et W. Seibt. 2) Les sceaux du 
Musée d’Iznik à paraître dans REB 1991.

Cécile Morrison, Catalogue des sceaux de la collection Seyrig, Paris, Biblio
thèque Nationale (en coll.).

Littérature - Langue

Marie-France Auzepy, Les passages hagiographiques dans la chronique de 
Th'eophane: les cas de Germain, Taraise et Irène, pour le XVIIIe congrès des 
Etudes Byzantines.

J. Bompaire, 1) Premier volume de l’édition-traduction des Oeuvres de 
Lucien de Samosate, C.U.F. Paris. 2) Lucien, Oeuvres, I  Introduction, p. 1-10,
C.U.F. 3) Celtes et Gaulois dans la littérature grecque tardive, Mélanges René 
Marache, Rennes (10 p.).

G. Dagron, 1) «Formes et fonctions du pluralisme linguistique à Byzance (IXe- 
Xlle siècle)», Actes d’un colloque organisé par l’Université de Montréal en 1986 
sur Le pluralisme linguistique dans la Société médiévale. 2) L’ombre d’un doute. 
L’hagiographie en question (VIIe-XIe s.), à paraître dans DO P 1992.

V. Déroché, Pourquoi écrivait-on des recueils de miracles? L ’exemple des 
Miracles de Saint Artémios, (Séminaire de l’Université Paris I, 1989-1990).

A. Failler, 1) Chronologie et composition dans l’Histoire de Georges Pachy- 
mérès (livres VII-X1IL). 2) Georges Pachymérès. Relations historiques (livres VII- 
XIII).

B. Flusin, La Vie de Pierre l’ibère.
Evelyne Patlagean, 1) Introduction à la traduction italienne des études 

hagiographiques de l’auteur, sous le titre Santita e potere, aux Editions II 
Saggiatore, Milano. 2) Introduction à un choix d’études d’Israël Lévi, à paraître 
dans la collection de la Revue des études juives.

Irène Sorlin, 1) Aux origines de l’étude typologique et historique du folklo
re: l’Institut de linguistique de N. Ja. Marr et le jeune Propp, à paraître dans 
Cahiers du monde russe et soviétique. 2) Les premières dates byzantines du 
«Récit des Temps Passés» à paraître dans Revue des Etudes Slaves.

Histoire

1. politique

G. Dedeyan, 1) «L’argent et le pouvoir chez les princes arméniens dans
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l’Euphratèse» dans Byzantion. 2) Les pouvoirs arméniens dans le Proche Orient 
méditerranéen 1068-1144, thèse soutenue en avril 1990 à paraître. 3) Les Armé
niens, histoire d’une chrétienté, en coll.

P. Nasturel, 1) Les Valaques de l’espace byzantin et bulgare jusqu’à la 
Conquête ottomane, dans le vol. Collectif Les Aroumains, ed. du Centre d’Etu- 
des des Civilisations d’Europe Centrale et du Sud-Est, cahier n° 8, INALCO, à 
paraître automne 1990. 2) Autour de l’évéché des Valaques balkaniques. A propos 
de la signature du prêtre Jean sur le ms. d’Ochrida n° 44, pour le XVIIIe congrès 
des Etudes Byzantines. 3) Nouvelles contributions roumano-athonites, à paraî
tre dans le vol. IV de la série Les Roumains dans l’Histoire universelle.

2. interne

Marie-France Auzepy, 1) Au Ville siècle, la sainteté en question, Le saint 
byzantin et son sanctuaire: textes, images et monuments (Séminaire de l’Universi
té Paris I, 1989-1990). 2) Au Ville siècle voyage des substituts du saint, icônes, 
reliques et moines, pour le XVIIIe congrès des Etudes Byzantines.

Joëlle Beaucamp, Organisation domestique et rôles sexuels: les papyrus by
zantins, pour le XVIIIe congrès des Etudes Byzantines.

J.-Cl. Cheynet, Fortune et puissance des grandes familles (Xle-XIIe s.), 
Hommes et Richesses, vol. 2.

Marie-Hélène Congourdeau, La société byzantine face aux grandes pandé
mies, pour le XVIIIe congrès des Etudes Byzantines.

G. Dagron, 1) Ainsi rien n’échappera à la réglementation. Etat, Eglise, 
corporations et confréries: à propos des inhumations à Constantinople (IVe-Xe 
siècle), à paraître dans Hommes et Richesses dans l’Empire byzantin, t. II. 2) 
L’homme sans honneur ou le saint scandaleux, à paraître dans Annales ESC.

Suzy Dufrenne, Qu’est-ce qu’un saint? Qu’est-ce qu’un voyage? Ampleur du 
thème, pour le XVIIIe congrès des Etudes Byzantines.

J. Durliat, Les rentiers de l’impôt: recherches sur les finances municipales au 
IVe siècle, à paraître dans un ouvrage collectif.

B. Flusin, Saint Anastase le Perse et l’histoire de Jérusalem au Vile siècle.
M. Kaplan, 1) Maisons impériales et fondations pieuses: réorganisation de 

la fortune impériale et assistance publique de la fin du Ville à la fin du Xe 
siècle, à paraître dans Byzantion. 2) La place du «schisme» de 1054 dans les 
relations entre Byzance, Rome et l’Italie, Symposium «Byzantium and its neigh- 
bours from the mid-9th till the 12th Centuries» (Bechyne, Tchécoslovaquie, sept. 
1990). 3) Théodore de Sykéôn et ses sanctuaires; Le saint, le village et la cité. Le 
saint byzantin et son sanctuaire: textes, images et monuments.

Vassiliki Kravari, Note sur le prix des manuscrits dans Hommes et Richesses
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II  (Réalités Byzantines 3).
J. Lefort, 1) Géométries du fisc byzantin, en coll. avec R. Bondoux, J.-C. 

Cheynet, J.-P. Grelois et V. Kravari (Réalités Byz 4). 2) L’organisation de 
l’espace rural: Macédoine et Italie du Sud (Xe-XIIIe siècles), dans Hommes et 
Richesses II  (Réalités Byzantines 3), en coll. avec J.-M. Martin. 3) Population et 
peuplement en Macédoine orientale, IXe-XVe siècles. Hommes et Richesses II p. 
63-82. 4) Anthroponymie et société villageoise (Xe-XIVe siècles) Hommes et 
Richesses II  (Réalités byzantines 3) p. 225-238.

Elisabeth Malamut, Prix et salaires dans l’Empire byzantin en coll. avec 
J.C. Cheynet et Cécile Morrisson, dans Hommes et Richesses II  (Réalités Byza
ntines) 3.

Cécile Morrisson, Prix et salaires dans l’Empire byzantin en coll. avec J. C. 
Cheynet et Elisabeth Malamut, dans Hommes et Richesses II  (Réalités Byzanti
nes 3).

Theologie - Histoire ecclésiastique

Marie-Hélène Congourdeau, 1) L’Eglise byzantine de 1274 à 1453: con
tribution à l’Histoire du christianisme, volume VI, à paraître aux éditions 
Desclée (Paris). 2) Embryon et naissance a Byzance (VIe-XVe s.): médecine, théo
logie; croyances et pratiques.

G. Dagron, 1) Chapitre «Le christianisme byzantin du Vile au Xle siècle» 
dans le tome 5 de l’Histoire du Christianisme à paraître aux éditions Desclée 
(volume dirigé par A. Vauchez). 2) Cuit images and Likeness, à paraître dans 
DOP 1991.

P. Paramelle, Recherches sur les chaînes et les commentaires byzantins sur 
les Actes des Apôtres.

Evelyne Patlagean, Chapitre «Byzance 1054-1274» dans le tome 5 de 
l’Histoire du Christianisme à paraître aux éditions Desclée (volume dirigé par 
A. Vauchez).

Irène Sorlin, Striges et géloudes: histoire d’une croyance et d’une tradition, 
à paraître dans TM XI, 1990.

Art - Musique - Archéologie

G. Dagron, Décrire et peindre, ouvrage sur les descriptions physiques et les 
portraits figurés.

Suzy Dufrenne, 1) La bible du Patrice Léon, en coll avec Mgr. P. Canart et
C. Mango. 2) Le châle de Lazare dans l’iconographie byzantine, Mélanges 
posthumes S. Der Nersessian.
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Catherine Jolivet, 1) Programmes iconographiques des églises byzantines de 
Cappadoce: l’abside et ses abords (Ed. CNRS). 2) «Hagiographie cappadocien- 
ne: à propos de quelques images nouvelles de saint Hiéron et de saint Eustathe», 
Mélanges M. Chatzidakis (Athènes). 3) Modes de vie et manières de penser en 
Cappadoce: le témoignage de l’iconographie, pour le XVIIIe congrès des Etudes 
Byzantines.

Cécile Morrisson, Sur les trouvailles de monnaies byzantines et sassanides en 
Extrême Orient, en coll. avec F. Thierry.

Annie Pralong, 1) L’acropole d’Amathonte à Chypre. 2) Recherches sur les 
chapiteaux corinthiens tardifs en marbre de proconnèse.

J.P. Sodini, 1) La céramique paléochrétienne de Thasos, en coll. avec C. 
Abadie, Etudes Thasiemes XIII. 2) L’acanthe acec lobes recensés en cuiller à 
Qal’at Sem’an, Colloque de l’acanthe, Paris oct. 1990. 3) Les églises à chevet plat 
tripartite, Colloque d’Idlib oct. 1989.

Svetlana Tomekovic, 1) L’illustration de la vie des saints dans le program
me iconographique de l’église, Mélanges Ivan Dujcev, II, Sofia. 2) Miracles du 
Christ dans la peinture murale byzantine et géorgienne (Xlle-début du XIII s.), 
Revue des études géorgiennes et caucasiennes 6, 1990. 3) Les saints ermites et 
moines dans la peinture murale byzantine (VIe-XVe s.).

Tania Velmans, 1) Variantes originales du Crucifiement de type palestinien. 
2) Les peintures murales médiévales en Syro-Palestine et leur environnement. 3) 
Sur l’iconographie des Visions Théophaniques en Géorgie.

Droit

Joëlle Beaucamp, 1) Le statut de la femme a Byzance (IVe-VIIe siècle)·. 
Tome II: Les pratiques sociales. 2) L’Egypte byzantine: biens des parents, biens 
du couple? à paraître dans les Actes du Colloque «Ein Fleisch, ein Gut», tenu au 
Historisches Kolleg de Munich en juillet 90.

Relation culturelles avec d’autres peuples- Influences mutuelles

G. Dagron, 1) «Entre histoire et apocalypse: Juifs et chrétiens au Vile 
siècle», Travaux et Mémoires, 11, 1990. 2) «Judaïser», Travaux et Mémoires, 11, 
1990.

Géographie - Topographie - Ethnographie

Catherine Asdracha, Chypre byzantine et le thème de Chypre (VlIe-XIIe 
siècles); histoire et prosopographie.



Claudine Dauphin, La Palestine byzantine du IVeme au VITeme si'ecle ap. 
J.-C.: problèmes démographiques et socio-économiques.

D. Feissel, Le Synecdémos d’Hiérodès, édition critique et commentée (en 
coll. avec B. Flusin).

J. Lefort, Essor d’une société rurale: la Macédoine orientale du IXe au XlVe 
siècle.

Elisabeth Malamut, 1) Sur la route des Saints byzantins du IVe au Xlle 
siècle. 2) Les voyages des moines, pour le XVIIIe Congrès des Etudes Byzanti
nes.

P. Paramelle, Notes de topographie: quelques églises de Constantinople au 
début du Ve siècle.
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Epigraphie

Catherine Asdracha, Inventaire et commentaire historique des inscriptions 
byzantines de la Thrace orientale et de la Mer Noire (IV-XVe siècles).

D. Feissel, Notes d’épigraphie chrétienne VIII dans Bulletin de Correspon
dance hellénique 115, 1991.

Paléographie

N.G. Wilson, ‘Variant readings with poor support in the manuscript 
tradition’, Revue d’Histoire des Textes 17 (1987, appeared 1989), 1-13. 
Forthcoming: a paper on the Florentine Pandects as seen by a Greek 
palaeographer. In progress: monograph on Greek studies in Italy in the 15th 
Century.

Littérature - Langue - Edition

Muriel Heppell, The Hesychast Movement in Bulgaria and Serbia.
R.H. Jordan, 1) Evergetinon - Draft o f English translation o f vol. 1. 2) Li- 

turgical Typikon ofthe monastery ofTheotokos Evergetis - English translation.
3) Mousai o f Alexios Komnenos - work on text and translation.

Μ. E. Mullet, Work on Originality; the Forty Martyrs; Alexian literature; 
Evergetis project; letters in Byzantine Diplomacy; genre; literacy.

L. M. Whitby, Greek Historical Writing after Procopius: Variety and Vita- 
lity.
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Histoire

T.S. Brown, 1) ‘Louis the Pious and the papacy: a Ravenna perspective’, in 
P. Godman and R. Collins, edd., Charlemagne’s Heir: New perspectives on the 
Reign o f Louis the Pious (Oxford U.P.); 2) ‘The History of Otranto, 500-1480’ in
D. Wilkinson, ed., Otranto, i The Pottery (British School at Rome); 3) ‘Ebrei e 
orientali a Ravenna’ in A. Carile, ed., Storia di Ravenna, ii, secoli iv-ix (Com
mune di Ravenna); 4) with N. Christie) ‘Was there a Byzantine model of Settle
ment in Italy (6th-8th centuries)?’ in Le Modèle Culturel Byzantin en Italie. Table 
Ronde (Ecole Française de Rome). 5) ‘Italy 425-600’ chapter 19 of Cambridge 
Ancient History, iv, edd. A. Cameron, J. Matthews and B. Ward-Perkins; 6) 
‘Romans and Lombards in Italy’ chapter 13 of New Cambridge Médiéval Histo
ry, vol. i, ed. E. James; 7) ‘Byzantine Italy c. 680-6. 876’, chapter 13 in New 
Cambridge Médiéval History, vol. ii, ed. R. McKitterick; 8) Early Médiéval Italy 
500-1200 (Longman’s History of Italy, vol. 1).

A.A.M. Bryer, Work on the archives o f Soumela.
A. Cameron, 1) ‘Disputations, polemical literature and the formation of 

opinion in the early Byzantine period’, Papers of the Symposium on the Literary 
Debate in Semitic and Related Literatures, Groningen, March 1989; 2) ‘By- 
zantium and the Past in the seventh Century: the search for redéfinition’, in J. 
Fontaine and J. Hillgarth, eds., The Seventh Century: Change and Continuity.

N. de Lange, 1) ‘Qui a tué les Juifs de Byzance?’ in Politique et Religion 
dans le Judaïsme antique et médiéval; 2) ‘A Fragment of Byzantine Anti-Christian 
Polemic’, Journal ofJewish Studies; 3) ‘Ibn Ezra and Byzantium’ in Proceedings 
of the International Symposium on Abraham Ibn Ezra and his Age (Madrid).

P. W. Edbury, 1) Contributions to The Atlas of the Crusades ed. J. 
Riley-Smith, chapte?s entitled ‘The Political History of the Médiéval Kingdom 
of Cyprus, 1324-1432’ and ‘The Later Lusignans, 1432-1489’ for a general 
History o f Cyprus ed. Th. Papadopoullos (to be published in Greek); 2) ‘The 
Livre of Geoffrey Le Tor and the Assises of Jerusalem’ Estudios sobre Historia 
de la Administracibn en Europa (a collection of essaye being published by the 
University of Malaga to mark the centenary of the birth of Fernando Valls 
Taberner (1988-1942); 3) ’Preaching the Crusade in Wales’ to appear in a volume 
of papers presented at an Anglo-German medievalists’ Conference held at the 
German Historical Institute in London in July 1987; 4) ‘Propaganda and Faction 
in the Kingdom o f Jerusalem: the background to Hattin’ to appear in a volume of 
papers presented at a Conference held at the University of Western Ontario in 
November 1988. 5) The Kingdom o f Cyprus and the Crusades; Chapters entitled 
‘The Crusader States (and Cyprus)’ and ‘Christians and Muslims in the East’ 
for the New Cambridge Médiéval History vols. 5 (The Thirteenth Century) and 6
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(The Fourteenth Century) respectively.
Catia Galatariotou, 1) The Construction o f Sanctity. The Byzantine Case o f  

Neophytos the Recluse. (Cambridge University Press); 2) Open Space Closed 
Space: The Perceived World of Cecaumenos and Digenes Akrites'. Papers of the 
Belfast Colloquium on Alexios I, ed. M. Mullett; 3) ‘The Bishop and the 
Hermit: Church Patronage in Action in Twelfth-Century Cyprus’. Επετηρίς 
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, 18 (1990) (Nicosia); 4) A Study o f Byzantine 
Conceptions o f Insanity.

J.F. Haldon, 1) Military Lands, Recruitment and the State: a Review of the 
Problems and the Sources, BMGS 15 (1991); 2) The Miracles o f Artemius. Tran
slation and commentary (Translated Texts for Historians, Liverpool University 
Press).

Christine Hodgetts, Préparation for publication of Venetian colonies of 
Coron and Modon 1204-1400.

G.A. Loud, 1) ‘The Liri Valley in the Middle Ages’, in The Seulement o f 
the Liri Valley, Southern Italy, edd. I. F. Martini & J. W. Hayes (probably to be 
Princeton University Press); 2) ‘Norman Italy and the Holy Land’, The Latin 
Establishments in the Levant and the Crusade, ed. B. Z. Kedar (Yad Ben-Zvi, 
Jerusalem); 3) ‘Anna Komnena and her sources for the Normans of Southern 
Italy’, Alexius IKomnenos, ed. M. Mullett (Belfast). 5) Translations of the 12th 
Century south Italian chronicles of Alexander of Telese and Falco of Benevento, 
6) A study of the lands of the monastery of St. Sophia, Benevento, in the 12th 
and 13th centuries; 7) (In the long term) a book on the Latin Church in Norman 
Italy.

Ruth Macrides, 1) ‘Perception of the Past in twelfth-century writers of 
history’ in Perception o f the Past in Twelfth-century Europe ed. P. Magdalino; 2) 
‘Subversion and Loyalty in the Cuit of St. Demetrios’ BS 52 (1991).

P. Magdalino, ‘St. Demetrios and Leo VI’, BS.
R. A. Markus, 1) ‘Heresy, orthodoxy and conciliation: the legacy of Pela- 

gius’, The ecolution o f orthodoxy, ed. R. D. Williams (C.U.P., Cambridge); 2) 
‘From Rome to the Barbarian Kingdoms, 330-700’, Oxford Illustrated History 
o f Christianity, ed. J. McManners (O.U.P.); 3) ‘Manicheism revisited: Augusti- 
ne’s Confessions and the controversy with Julian’ Festschrift for T. Van Bavel; 
‘De ciuitate dei: Pride and the common good’, P MR 1987 Proceedings 245-59 
and Augustinian Studies; 4) ‘From Caesarius to Boniface: Christianity and pa- 
ganism in Gaul’, The seventh Century: change and continuity, edd. J. Fontaine & 
J. N. Hillgarth; 5) The endof ancient Christianity (Cambridge University Press); 
6) A book on Gregory I; 7) History o f the papac", vol. 1 (Longman).

J. Shepard, 1) (with Douglas Lee) «A Double Life: Placing the Péri Presbe- 
on», Byzantinoslavica, 2) «Alexius and Diplomacy», Proceedings o f April 1989



Colloquium, Belfast.
M. Whittow, 1) Social and Political Structures in the Maeander Region of 

Western Asia Minor on the Eve of the Turkish Invasion, Oxford Historical Mono- 
graphs. 2) Research on i) The Late Roman and Byzantine élite - with particular 
attention to the structures of provincial society - both as an end in itself and 
within a wider Mediterranean context; ii) The Maeander région in western 
Turkey throughout the Byzantine period, with special reference to castles and 
Settlement; iii) The late Roman and Byzantine city; iv) Late Roman - Byzantine 
province of Kerak, Jordan in connection with the Faris Project.
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Théologie

H. Chadwick, 1) Articles: i) On Eusebius of Caesarea and G. D. Mansi for 
Blackwell’s Dictionary o f Historians; ii) On Augustine in E. B. King and J. T. 
Schaefer (edd.), St Augustine and his influence in the middle âges (University of 
the South Press); 2) Annotated translation of Augustine’s Confessions; 3) 
Article on ‘Humanität’ for Reallexikon für Antike und Christentum.

J.A. Munitiz, 1) ‘An Alternative Ending to the Letter of the Three Patriar- 
chs’, Orientalia Christiana Periodica, 2) ‘Nikephoros Blemmydes: Encomium on 
St John the Theologian’ (BHH 931), Analecta Bollandiana. 3) ‘The Letter o f the 
Three Patriarchs’ (BHG 1386), critical édition with J. Chrysostomides and C. 
Walter; 4) Anastasius o f Sinai, Questions and Answers, critical édition.

Jennifer Nimmo Smith, The Pseudo Nonnos Mythological Commentaries on 
four sermons by Gregory o f Nazianzus (Corpus Nazianzenum).

Art - Musique

D. Buckton, 1) ‘The chalices of San Marco, Venice: material, form and 
function’, The Treasury of San Marco: a symposium, ed. Margaret Frazer, New 
York/Milan; 2) Médiéval enamel in the British Museum, vol. 1 (European enamel 
to c. 1100, Byzantine enamel); 3) Byzantine enamel (Alexandria press).

Zaga Gavrilovic, 1) ‘The Portrait of King Marko at Markov Manastir 
1376-138 Γ in XIX Spring Symposium of Byzantine Studies; 2) ‘Kingship and 
Baptism in the Iconography of Decani and Lesnovo’ in Decani and the 14th 
Century Art in the Byzantine World; 3) ‘The Cuit of the Forty Martyrs in 
Macedonia and Serbia’ in Belfast Byzantine Colloquia, The Forty Martyrs; 4) 
The Archbishop Danilo II and the Thèmes of Kingship and Baptism in the 14th 
Century Serbian Painting’ in The Archbishop Danilo II and his Times.

Lucy-Anne Hunt, 1) Images o f Women for Women? The case o f Latin Syria; 
2) The manufacture, import and use o f icons in médiéval Egypt; 3) Catalogue o f
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the illustratedmanuscripts o f the Selly Oak Colleges, Birmingham; 4) Catalogue 
of the illustrated manuscripts of the Library o f the Coptic Museum, Cairo.

L. Rodley, Introduction to Byzantine Art and Architecture (textbook).

Archéologie

M.H. Ballance, 1) Tabula ImperiiRomani sheet 136 (Ancyra - Iconium); 2) 
Article on some Byzantine buildings in central Anatolia; 3) Other results of a 
mainly Roman survey done there in the 1950’s.

J.G. Crow, 1) ‘Military Aspects o f the XL Martyrs o f Sebesteia’; 2) Byzanti
ne Amastris and Paphlagonia; 3) Late Roman Fortifications in the Balkans and the 
East.

P. Lock, 1) The Franks in the Aegean Area; 2) The Venetian Towers of 
Euboea; 3) The Venetian Topography o f Messenia with C. Hodgetts; 4) Work on 
the Accaiuoli archive Florence for the CABBAGE.

R.D. Pringle, 1) The Churches o f the Crusader Kingdom o f Jerusalem: A 
Corpus, 3 vols (Cambridge University Press); 2) Post excavation work on 
Beimont Castle, Israel.

T.A. Sinclair, 1) Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological 
Survey Vol. II (London, Pindar Press); 2) Thesis on the Kara Koyunlu 
administration in the L. Van région to 1400, at Birmingham University. Centre 
for Byzantine etc. Studies.

J.M. Wagstaff, Settlement and population change in the Morea.

GRECE

Instruments de travai

C.N. Constantinides and R. Browning, Dated Greek Manuscripts From 
Cyprus to the Year 1570.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

E. Chrysos. Protokoll und Prozedur in Ferrara-Florenz, Akten des Sympo
sions «550 Jahre Konzil von Ferrara-Florenz», Ferrara-Florenz 16-22 April 
1990.

A. Markopoulos, «Οι επιγραφές της Σιμωνόπετρας» in Le monastère de 
Simonopetra, Athènes 1991.
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Littérature - Langue

A. Angelou, Voir BIC XV (1989/90), p. 73.
S. Perentidis, Théodose Zygomalas et sa Paraphrase de la Synopsis minor, 

(Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte/Athener Reihe, herausge
geben von Spyros TROIANOS).

A. Markopoulos, A Anonymous Laudatory Poem in Honour o f Basil I. 

Histoire politique

P. Antonopoulos, 1) Byzantine Diplomacy and its «less obvious» Objectivs, 
dans: Acts of the 24th Spring Symposium, Cambridge 1990. 2) Byzantium, the 
Magyar Raids and their Conséquences.

E. Chrysos, Byzantine Diplomacy 300-800: Means and Ends. Proceedings of 
the XXIVth Spring Symposium (Cambridge, 31.3-2.4.1900) on Byzantine Di
plomacy.

D. Karamboula, Staatsbegriffe in der frühbyzantinischen Zeit (Dissertatio
nen der Universität Wien), Vienne 1991.

Jasmina Moysidou, Voir BIC VIV (1987/88), p. 93.
M.B. Wellas, 1) ‘Αύτοκρατορική οίκουμενικότητα καί κρατική κυριαρχία. — 

[Ή Δ υτική  Αυτοκρατορία καί τό «Δεσποτάτο» τής Ηπείρου στό σύστημα πολιτι
κών ιδεών του Που ai.’]  2) Defensa in nomine domini imperatoris.

Histoire interne

Athina Kolia-Dermitzaki, 1) Ο βυζαντινός «ιερός πόλεμος». Η  έννοια και η 
προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο [Ιστορικές μονογραφίες 8], 2) 
Voir aussi BIC XV (1989/90), p. 74.

T. Kolias, 1) Tradition und Erneuerung im byzantinischen Reich am Beispiel 
der militärischen Sprache und Terminologie, dans les Actes du Colloque interna
tional «L’armée romaine et les barbares du IVe au Vile siècle». Musée des 
Antiquités Nationales, 24-28.2.1990. 2) Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Νι
κηφόρου B ' Φωκά. 3) Voir aussi BIC XIV (1987/88) p. 92.

Triantafyllitsa Maniati-Kokkini, 1) Ο βυζαντινός θεσμός της πρόνοιας. 
Συμβολή στη μελέτη του χαρακτήρα του. Cf BIC XIV (1987/88), p. 92. 2) Οικο
νομία και πρόνοια: Προβλήματα ορολογίας.

Marie Nystazopoulou-Pélékidou, «Βυζαντινή ορολογία στή διοίκηση καί τήν 
οικονομία τών μεσαιωνικών βαλκανικψν κρατών», Actes du IIe Symposium du 
Centre des Recherches Byzantines de la Fondation Nationale de la Recherche 
Scientifique.



J. Polychronis, Ή  κοινωνική προέλευση των μοναχών στήν πρώιμη βυζα
ντινή εποχή.

J. Telelis, Ή  έπίδραση των φυσικών φαινομένων στήν οικονομική καί κοι
νωνική κατάσταση του Βυζαντίου.
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Art - musique

Μ. Chatzidakis, 1) «Another icon o f Crist in Sinai» dans Kurt Weitzmann 
Volume. 2) «Icône del’ Athos», contribution a Γ Enciclopedia Italiana. 3) «Icons 
- Indroduction», contribution au The Dictionary o f Art, publication de Macmil
lan Publishers.

Ch. Bouras, 1) «Στηρίξεις συνεπτυγμένων τρούλλων σέ μονοκλίτους να
ούς». Mélanges offerts à Manolis Chatzidakis. 2) «'Ο "Αγιος Νικόλαος παρά 
την Λάρυμνα». Mélanges offerts à Prof. N. Moutsopoulos.

N.B. Δρανδάκης, 1) Βυζαντινές τοιχογραφίες τής Μέσα Μάνης, I, en cours 
de publication aux éditions de la Société Archéologique d’Athènes. 2) « Ό  
σπηλαιώδης ναός του Προδρόμου κοντά στή Χρύσαφα τής Αακεδαίμονος», ΔΧΑΕ, 
περιοδ. Δ ' Τομ. ΙΕ '.

Mando Papadaki, 1) Οι τοιχογραφίες της Μονής Μυρτιάς Αιτωλίας. 2) Ο 
ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Δελβινάκι Ηπείρου.

Barbara Papadopoulou, 1) Η  μεσαιωνική κεραμεική της Άρτας. 2) Μου
σουλμανικά μνημεία της ΒΑ Ελλάδας.

Angélique Stavropoulou-Makri, 1) Τοιχογραφίες της Μονής Ελεούσας στο 
Νησί Ιωαννίνων. 2) Εικονογραφία του αγίου Ανδρέα.

Droit

D.C. Gofas, Un précurseur de la lettre de change émis par un commerçant 
grec en 1300, dans: Hommages offerts au Professeur Gonzalo Martinez Diaz. 2) 
Ιστορία του νεοελληνικού Εμπορικού Δικαίου. Τόμος A '. Από το 14ο αιώνα ως 
την Επανάσταση του 1821.

Relations culturelles avec d’autres peuples-influences mutuelles

Athina Kolia-Dermitzaki, «Die Kreuzfiahrer und die Kreuzzüge im Sprach
gebrauch der Byzantiner», Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 
(1991).
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Géographie - Topographie - Ethnographie

Angeliki Konstantakopoulou, 'Ιστορική Γεωγραφία τής Μακεδονίας (7ος- 
10ος ai.).

ITALIE

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

Maria Luisa Agati, La minuscola «bouletèe».
Caterina Carpinato, Michele Apostolis copista.
S. Lucà, 1) Scrittura e libri délia «scuola niliana». 2) Attivita scrittoria a Rodi 

alla fine del sec. XII.
Lidia Perria, 1) L’interpunzione nei manoscritti délia «collezione filosofica», 

2) La minuscola «tipo Anastasio», 3) A proposiîo del Vat. gr. 2646.

Littérature - Langue - Editions

Augusta Acconcia Longo, La vita metrica di Leone di Catania.
Maria Luisa Agati (con: Francesca Rizzo Nervo), ed. delle Epistole a 

Teodora Raulena di Gregorio Ciprio.
Carlotta Amande, Lïbanio e alcuni topoi bizantini volti alla legittimazione di 

un τύραννος.
C. Bevegni (con N.G. Wilson), Antologia délia Biblioteca di Fozio.
Maria Capone, Forme e funzioni dell’esegesi bizantina alla Teogonia di Esio- 

do.
A. Carile, ed. con trad. it. e note di: 1) Anna Comnena Alessiade (Scrittori 

greci e latini, Fondazione Valla). 2) Giovanni Cantacuzeno, Storia (CFHB-Se- 
ries Italica). 3) Niceforo Briennio.

F. Conca, ed. di: 1) Niceta Eugeniano, Drosilla e Caricle (Amsterdam, 
Gieben). 2) Giuseppe e la moglie di Putifarre (Rom. Mel., cont. 44 M.-Tr.). 3) 
Nuova ed. di: R. Cantarella, Poeti Bizantini (Milano, Rizzoli). 4) Il romanzo del 
XII secolo: Niceta Eugeniano ed Eustazio Macrembolita (Classici Greci UTET 
-Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina). 5) trad. con ts. a fronte, 
introd. e note di: Anna Comnena, Alessiade (Milano, Rizzoli). 6) /  rapporti fia  
Bizanzio e l’Occidente nelle fonti del X II secolo.

U. Criscuolo, 1) ed., con trad. e comm., dell'epistolario di Michele Italico. 
2) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Miscellanea di testi retorici di Michele 
Psello (Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina).

Enrica Follieri, 1) ed. délia Vita di s. Fantino il Giovane (Subsidia Hagio-



graphica). 2) ed. délia Vit a di s. Nilo di Grottaferrata (Scrittori greci e latini, 
Fondazione Valla).

Irene Ginevra Galli, 1) Retorica e realt'a negli epigrammi di Agazia Scola- 
stico. 2) Gli epigrammi di Giovanni Barbucallo.

A. Garzya, 1) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Sinesio, Opéré 
(Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina). 2) ed. 
del lessico greco-latino del ms. del College o f Arms. 3) cap. «Byzantium» in: K. 
Dover, ed., Views o f the Greeks. 4) Lessicografia bilingue a Bisanzio.

Renata Gentile Messina, Indagine su alcuni λόγοι βασιλικοί del XII secolo.
Anna Maria Ieraci Bio, 1) ed. con intr., trad. e note di: Paolo di Nicea, De 

cognitione et curatione variorum morborum. 2) I  papiri medici bizantini.
G. Lozza, 1) ed. con intr., trad. e note di: Gregorio di Nissa, Discorso sui 

defunti (Torino, SEI). 2) ed. con intr., trad. e note di: Gregorio di Nazianzo, 
Epigrammi.

R. Maisano, 1) ed. con intr., trad. e note di: Georgii Sphrantzae Chronicon 
(CFHB XXIX-Series Italica). 2) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Teofane, 
Cronografia, e di: Romano il Melode, Contaci (Classici Greci UTET - Autori 
délia tarda antichità e dell’età bizantina). 3) commento a: Niceta Coniata, Storia 
(Scrittori greci e latini, Fondazione Valla).

E.V. Maltese, 1) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Giorgio Gemisto 
Pletone, Scritti filosofîci e politici (Classici Greci UTET - Autori délia tarda 
antichità e dell’età bizantina). 2) ed. delVepistolario di Michele Psello. 3) Studi 
sulla demonologia bizantina. 4) Rassegne critiche e bibliografîche.

Rita Masullo, Retorica e realt'a nella Vita Isidori di Damascio.
Giuseppina Matino, 1) Due traduzioni greche di Eutropio. 2) Il Libro del 

Prefetto di Leone il Saggio.
P. Odorico, 1) ed. con introd. e trad. franc, di: Conseils et mémoires de 

Synadinos de Serres, prêtre en Macédoine du XVII siècle. 2) La cultura délia 
Sylloge: l’enciclopedismo bizantino. 3) (con C. Mango): ed. con introd. trad. e 
comm. di: Ignatii Diaconi Epistulae. 4) Studio sui sinassari greci.

R. Romano, 1) Costantino Acropolita. Epistole. ed. crit. con introd. e indici 
(Spéculum, M. D’Auria Editore). 2) La satira bizantina dall’X l al XV secolo 
(Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina). 3) 
Giovanni Grasso, Soluzione di una aporia sull’uomo, ed. princ. 4) Giovanni Italo, 
Commenti ail’ «Isagoge» di Porfirio, ed. princ. 5) Nilo Monaco, Commentario al 
trattato «Gli stati délia questione» di Ermogene, ed. princ.

V. Ruggieri, Ed. crit. con trad. e comm. délia Vita Nicholai Sionitae.
G. Spadaro, La storia di Belisario.
L. Tartaglia, \) Inéditi di Teodoro IIDuca Lascari. 2) trad. con ts. a fronte, 

introd. e note di: Opéré di Giorgio di Pisidia (Classici Greci UTET-Autori délia
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tarda antichità e dell’età bizantina).

Histoire

Lia Raffaella Cresci. 1) La tipologia del τύραννος. 2) Studi sugli storici 
bizantini del IX-XI secolo.

Maria Minniti Collona, Studi di storia dell’impero bizantino tra il 1180 e il 
1204.

V. Ruggieri, Saggi di citta bizantine: storia e archeologia.
R. Zavattini. Armamento e tecnologia deïïesercito bizantino (secc. IV-XI).

Théologie - Histoire ecclésiastique

A. Luzzi, 1) Costantino il Grande nei libri liturgici greci. 2) Gli imperatori 
bizantini commemorati nel Sinassario di Costantinopoli. 3) L’ «ideologia Costa- 
ntiniana» nella liturgia dell’età di Costantino VIII Porfirogenito.

PAYS BAS

Littérature - Langue - Editions

J.A. Aalberts, The Cretan Literary World in the Period o f 1453-1508. From 
the Fall o f Constantinople to the ‘Destruction o f Crete’ o f Manolis Sklavos.

W.G. Brokkaar, cf. BIC XIII, p. 91.
J.A.J. van Dieten, cf. BIC XIII, p. 91.
M.D. Lauxtermann, The Profane Epigram in the Ninth and Tenth Centuries.

Histoire

A. Palmer, 1) Who Wrote the Chronicle o f Joshua the Stylite? 2) King Abgar 
o f Edessa, Eusebius and Constantine. 3) In the Shadow o f the Moon: The Seventh 
Century in Syriac Chronicles and Apocalypses.

ROUMANIE

Histoire

I. Barnea, Le Danube - voie de communication byzantine.
§. Papacostea, La Croisade au Bas-Danube a la fin du XIVe s.
E. Popescu, Byzanz und die Christianisierung Südost- und Osteuropas.
T. Teoteoi, La crise de Tuniversalisme byzantin au XIVe siècle.
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Théologie - Histoire ecclésiastique

I. Ionescu, Saint Nicëtas le Gothe. L ’acte de martyr. Traduction et commen
taire.

E. Popescu, Eglise et nationalité dans le monde orthodoxe oriental (byzantin) 
du VT jusqu’au XVe siècles.

SUÈDE

Littérature - Langue - Editions

Irina Âgren, On the Possibility o f Using Non-Critical Editions o f Greek 
Texts in the Study o f Church Slavonie Translations. The Example o f Ephrem the 
Syrian’s Paraenesis.

J. -Fr. Kindstrand, 1) A. Collection of Apophthegmata in an Oxford Manus- 
cript; 2) cf. aussi BIC XIV (1987/88) p. 98.

St. Linnér, cf. BIC XV (1989/90) p. 80.
J.-O. Rosenqvist, cf. plus bas et BIC XIV 1987/88 p. 98.
St. Y. Rudberg, Notes lexicographiques sur l’Hexaëmëron de Basile.
L. Rydén, 1) The Date o f the Life of St Niphon, BHG 1371 z; 2) Byzantine 

Philology in Scandinavia and Finland in the 20th Century; 3) Zum Wortschatz der 
verschiedenen Fassungen der Vita des Andreas Salos; 4) Edition of the main 
versions of the Life of St Philaretos the Merciful (en collaboration avec J. Ο. 
Rosenqvist et St. Rydâ); 5) cf. aussi BIC XIV 1987/88 p. 98.

Théologie - Histoire ecclésiastique

K. Aspegren f, The Male Woman. Feminine Ideal in the Early Church.
H. Montgomery, Sobordination or Collegiality? St. Cyprian and the Roman

See.

Art - Musique

Gunilla Âkerstrôm-Hougen, cf. BIC XIV (1987/88) p. 98.
Elisabeth Piltz, cf. BIC XV (1989/90) p. 80.
Hilkka Seppälä, Papadik'e, un document unique de l’art musicale byzantin.
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TCHÉCOSLOVAQUIE 

Littérature - Langue

Rûzena Dostâlovâ, 1) Das Amazonenmotiv in der mittelalterlichen Epik 
(Byzanz - Osten - Westen). 2) Zu einigen unklaren Wörtern aus den Papyri Grae- 
cae Wessely Pragenses (noch einmal zu άχαος, τράπεζα λομήσυον, στρεφωμάτια). 
3) Voir aussi BIC No. XV (1989/90) p. 82.

Histoire

Vëra Hrochovâ, Byzance et les Turcs Seldjoukides (1071-1204). Aspects 
socio-économiques.

Talâna Stefanoviëovâ et col., Les Slaves de l’Europe orientale et du Sud-Est 
européen aux premières siècles du moyen âge.

O. Tûma, The puzzle o f rise and décliné: Italians and Byzantines on the Sea.

Philosophie

Rûzena Dostâlovâ, L’idéal de «stasis» en comparaison avec «kinésis» dans la 
pensée byzantine (Le cas du portrait antique et byzantin idéal).

Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

A. Avenarius, 1) Die byzantinische Kultur in Ungarn (10.-12. Jh.). 2) Zamet- 
ki vizantijskoj ekumeniceskoj doktriny i Rus (10.-11. vv.).

Lubomira Havlikovâ, A propos de la christianisation de la Russie au IXe. s.

Histoire d’études byzantines

Vëra Hrochovâ, L’histoire de l’Institut Kondakov a Prague (avec l’édition 
de la correspondance).

U.R.S.S.

Paléographie - Codicologie

B.L. Fonkië, Les manuscrits grecs des oeuvres de Grégoire Nazianzène. Les 
manuscrits des archives soviétiques, l’écriture grec en Russie à XVII s.

V.S. Sandrovskaya, Les molébdobouloi des personnes chargées a Byzance 
dans X I s.
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Numismatique

V.V. Kropotkine, Les monnaies sasanides, byzantines et coufiques au terri
toire de Daghëstane.

Littérature - Langue

P.I. Zavoronkov, 1) «Chronique» de George Acropolites (Traduction et 
commentaires). 2) L’éloge de Nicethas Chômâtes avant Théodore Lascaris.

Histoire

1. Politique

M.V. Bibikov, Les traités entre Byzance et la Russie (commentaire sur la 
publication des textes).

G.G. Litavrine, 1) Sur les traités de Russie avec les grecs-, 2) La diplomatie 
byzantine aux XIII-XV ss.

V.P. Stepanenko, La principauté des Roubenides dans les relations interna
tionales a l’Est prochain dans 60 et 70es an. du XII s.

2. Interne

0 . R. Borodine, 1) La diaspore grec-orientale dans l’Exarcat de Ravenne et 
Pentapole. 2) L ’évolution de la structure municipale dans l’Italie nord-est au temps 
de la domination byzantine. 3) La lutte 'ecclésiastique-politique à Byzance au 
milieu de VII s. et le «cas» du pape romain Martin I.

A. A. Cecalova, 1 )Les images de la noblesse dans la pensée des Byzantins aux 
XV-VIss. 2) La théorie monarchique a Byzance au IVs. L ’aristocratie sénatoriale 
a Byzance du IV  a VI s.

V.G. Centsova, Le marchand et le commerce a Byzance au XIV s. Le com
merce régional dans la Mer Egée.

1. F. Fichmann, 1) Esclaves et colons en Egypte byzantine. 2) Le colonat du 
tard Bas Empire - le mythe des historiens?

S.P. Karpov, 1) Sur les privilèges des républiques italiennes dans l’Empire de 
Trébizonde. 2) Culture de Remanie latine. 3) Culture de l’Empire de Trébizonde.

G.G. Litavrine, Le «paroikos» et l’arendateur.
P.I. Zavoronkov, Le contenu et l’évolution de la noblesse suprême de l’Empi

re de Nycée.
A.I. Romancuk, 1) La régénération de la cité antique (Chersonése). 2) Les 

âges obscures et Chersonése: le problème de la représentativité des sources.
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Théologie - Histoire ecclésiastique

L.Z. Alexidzé, 1) «Les principes de théologie» de Procle (Ch. 122) dans 
l’interprétation de Nicolo de Méthon. 2) «A l’image et le semblance de Dieu» 
(Maxime le Confesseur). 3) Dionése Aréopagite dans «L’interprétation» de Nicolas 
de Méthon.

E.M. Lomise, Y) Le despotat de Morée et l’union de Florence. 2) Les monastè
res d’Athos et l’Occident latin à XV s.

H.P. Métréveli, 1) L’information du sinodicon d’Athos sur les Bacurianes et 
le monastère de Backovo. 2) Les normes pour l’installation d’un supérieur au 
monastère des Ibères au Mont Athos (Xe-XIe s s.).

Art

V.V. Byckov, 1 )La tradition du symbolisme dans l’esthétique russe ancienne. 
2) Die ästhetischen Anschaungen des Patriarchen Nikephoros. 3) Bild, Darstellung 
unf Ikone im orthodoxen Kulturkreis.

L.G. Chroushkova, 1) Les liens d’architecture du littoral oriental de la Mer 
Noire dans l’époque paléochrétienne. 2) Le complexe d’architecture de la ville 
Alachadry (Abchasie). 3) Le culte baptismal et le culte commémoratif dans les 
églises paléochrétiennes du littoral oriental du Pont Euxin.

A. Kakovkine, 1) L’art copte. 2) Les étoffes coptes comme source historique.
K.V. Chvostova, 1) Relations socio-économiques à Byzance et sa compré

hension par les Byzantins (XIV-XV ss.). 2) Compréhension de la propriété à 
Byzance (XIV-XV ss.)· 3) La philosphie d’histoire a Byzance.

G.L. Kourbatov. Les portraits les plus anciens du Bas Empire.
A.J. Romancuk. L’église d’Ouest du banlieu de Chersorièse.

Droit

M.V. Bibikov. Les prototypes byzantines de l’Izbornik 1073.
I.P. Medvedev. Une espèce mal étudiée du bail b long terme byzantin άνά- 

καμψις. Sur les deux manuscripts juridiques grecs des collections de Léningrad.

Relations culturelles

R.M. Bartikian, 1 )La présence arménienne a Byzance. 2) Les soûl ces armé
niennes et leur portée pour l’étude de l’histoire de Byzance. 3) Les rapports des 
arméniens avec le monde grec.

M.V. Bibikov, L’Athos et la Russie.
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I.S. Cicurov, L’idéologie politique du Moyen Age: Byzance et Russie.
N.E. Kotliar, La Russie de Galyc-Volygne et Byzance aux XII-XIII siècles. 
G.L. Scapova, Les trouvailles de verre et le caractère des relations entre 

Byzance et l’Europe de l’Est.

Géographie - Ethnographie

A. V. Barmine, L’enfant byzantin dans les sources hagiographiques.
G.G. Litavrine. Les données de Théophane Confesseur sur les slaves méri

dionales (Trad. et commentaire). La conscience éthnique des bulgares au XV s.
K. A. Zukov. Sur la autoconscience éthnique des turcs aux XIII-XV ss.

Histoire des études byzantines

I.P. Medvedev, L ’apothéose de Pléthon: la nouvelle vague historiographique. 
I.N. Scapov. Le prof. Bénéshevic dans le système répressif (1920-1930).
B. L. Fronkic. Le commencement des collections des manuscrits grecs en 

Russie et P. P. Dubrovsky.

YOUGOSLAVIE 

Instruments de travail

Voir le BIC, No XV (1989-90), p. 82.

Sigillographie

Lj. Maksimovic-M. Popovic, Les sceaux byzantins dans la région danubien
ne en Serbie, IL

Littérature - Langue

Ninoslava Radoäevic, 1) La philologie byzantine dans les pays yougoslaves 
depuis l’an 1900. 2) L’oikoumène byzantine dans les oraisons impériales du Xe au 
Xlle s.

Histoire

S. Cirkovic, Les négociations de l’empereur Andronic III Paléologue avec le 
roi Stefan Dusan.

B. Ferjancic, Les hommes monastiques dans les villes byzantines et serbes. 
D. Korac, Kyr Doukas Korésis - L ’oikeios de l’empereur Stefan Dusan.



86

Lj. Maksimovic, 1) Kotanitzes Tornikes. 2) Die spätbyzantinische Stadt 
-Zusammenbruch oder Renaissance einer mittelalterlichen Gesellschaft. 3) La chro
nique de Joannina comme la source historique. 4) Das Kanzleiwesen der serbi
schen Herrscher.

R. Radie, Sphrantz'es Paleologue.
Mirjana Zivojinovic, Le commerce des monastères du Mont Athos.

Art

Gordana Babic, 1) Relation entre l’image et le texte dans la peinture monu
mentale et dans les miniatures. 2) Le corpus de la peinture murale serbe.

S. Djuric, Les monuments de la Basse Antiquité en Yougoslavie.
V. J. Djuriô, L’iconographie serbe.
Smiljka Gabeliô - S. Curcic, Lesnovo.
Mirjana Gligorijevic - Maksimovic, St. Georges dans la peinture byzantine.
V. Korac - C. Grozdanov, S te Sophie d’Orchride.
V. Koraô - J. Maglovski, La topographie des monuments de l’architecture au 

commencement du Moyen Âge.
V. Korac - Marica Suput, Le monastère Banjska.
J. Maglovski, 1) L ’espace dans l’architecture monumentale serbe - relation 

entre Γarchitecture, la sculpture et la peinture (la destination et la symbolique). 2) 
Le monastère de Naupara - l’architecture et la sculpture.

Jovanka Maksimovic - Danica Popovic, 1) Les tombes du haut cierge serbe 
au Moyen Age. 2) Les tombes de souverains serbes au Moyen Âge. 3) Les monu
ments sëpulcrals serbes des nécropoles médiévales.

Jadranka Proloviè, Le monastère Manasija.
M. Radujko, 1) L’iconographie de la peinture murale des églises serbes du 

XlIIe siècle. 2) Le monastère Koporin. 3) L’église de St. Nicolas à Ljuboten.
V. Ristic, L’art de la région de Krusevac en Serbie de Morava.
G. Subotic - C. Grozdanov, Le monastère de Slimnica.
G. Subotic, 1) St Jean de Jasunja. 2) Les donations du Despote Toma Prel- 

jubovic et de la bassilissa Maria Paléologina.
Marica Suput, 1) Les sources écrites pour l’architecture médiévale serbe. 2) 

Les batiments du roi Milutin.
B. Todic, La création et le développement du programme iconographique de 

la peinture serbe au Moyen Âge.
D. Todorovic, Les polycandilions, les veuilleuses et les chandeliers dans les 

monuments médiévales.
Svetlana Tomekovic, Le répertoire iconographique des monuments du style 

byzantin en Yougoslavie.
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grands Projets - Qeuvres Collectives - Séries et collections - Revues

AFRIQUE DU SUD

GRANDS PROJETS

C.F.A. Borchardt, The «aphtharto docetism» in the Early Church.
C. Matzukis, Byzantine historians in anonymity: N. Gregoras, G. Pachyme- 

res and N. Chômâtes.
J.H. Petzer, The Latin translation o f the «Acts o f the Apostels» (databasis of 

versions in manuscripts, etc.).
B. Hendrickx, 1) Catalogue des fiefs de l’Empire latin de Constantinople. 2) 

Sources grecques de l’Afrique Noire (surtout Nubie et Ethiopie).
H.F. Stander, Features of Patristic Exegesis Exemplifiedby the Narrative of 

the Tower o f Babylon (Gen. 11: 1-9).
A. Basson, La conversion des genres littéraires dans la poésie de Paulin de 

Noie.
F. Bredenkamp, The population o f Constantinople at the end o f the 15th 

Century.
G. J. Swart, 1) Commentary on the Christus patiens. 2) Translation of the 

Christus patiens in English and Afrikaans. 3) Αληθώς άνέστη - a sélection 
around the theme o f the Resurection.

REVUES

— Ekklesiastikos Pharos (édition africaine annuelle: Institute for Afro- 
Hellenic Studies, P.O. Box 911 72, Aucklandpark 2006, Johannesburg).

— Acta Patristica et Byzantina (Dept. of Greek, University of Pretoria).

ALLEMAGNE 

GRANDS PROJETS

(Angesichts der augenblicklichen besonderen Situation der deutschen Byzantinistik werden auch in 
dieser Nr. des BIC die Atkivitäten der beiden Comités getrennt aufgeführt).

H.G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell f  (éditeurs): Corpus Fontium Historiae
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Byzantinae - Sériés Berolinensis: voir la liste de publications du CFHB dans la 
première partie de ce Bulletin.

Projekte des Referats Christliche und Byzantinische Archäologie bei der Zen
trale des Deutchen Archäologischen Instituts Berlin (Leiter: Tilo Ulbert): voir 
BIC XIV (1987/88), p. 111.

Forschungsrichtung «Byzantinistik»

Charakteristik des Unternehmens:

Die byzantinistische Forschungsrichtung der Akademie erwuchs aus der 
traditionsreichen ehemaligen «Kirchenväterkommission», der nachmaligen 
«Kommission für spätantike Religionsgeschichte» der Berliner Akademie. Sie 
wurde im Rahmen der Gründung des «Instituts für griechisch-römische Alter
tumskunde» im Jahre 1955 ein eigenständige Arbeitsgruppe unter der Leitung 
von Johannes Irmscher.

1967 übernahm Friedhelm Winkelmann die Leitung der Arbeitsgruppe 
und zugleich die Herausgabe der «Berliner Byzantinistische Arbeiten» (BBA). 
Es erfolgte eine Profilierung der Zielstellungen und eine Konzentration der 
Forschungen, die sowohl der Einbindung in ein altertumswissenschaftliches 
Institut entsprach als auch die Aufnahme patristischer Forschungsaufgaben der 
im Zuge der Akademiereform 1969 eingestellten «Kommission für spätantike 
Religionsgeschichte» im neugegründeten Zentralinstitut für Alte Geschichte 
und Archäologie zu berücksichtigen hatte. So lag der Schwerpunkt der For
schungen auf dem oströmisch/mittelbyzantinischen Zeitabschnitt.

Aufgabenstellung der Arbeitsgruppe:

Grundlagenforschungen zur Geschichte und Kultur von Byzanz, im be
sonderen unter den folgenden Aspekten: Texteditionen, Kommentare und quel
lenkritische Untersuchungen; Probleme der Kontinuität und Diskontinuität der 
Entwicklung seit der Spätantike; Probleme der patristischen, historiographi- 
schen, hagiographischen, apokalyptischen, kirchengeschichtlichen Forschun
gen (zur Tradition der religionsgeschichtlichen Forschungen in der Akade
mie siehe K. Aland, Die Arbeiten der Deutschen Akademie der Wissenschaften 
auf dem Gebiet der Religionsgeschichte, Berlin 1955); die Entwicklung der 
Kultur von Byzanz und des Oriens Christianus; Probleme der Ethnographie 
und der historischen Geographie.
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Mitarbeiter:

Dr. Wolfram Brandes, Dr. Hans Ditten, Dr. Ilse Rochow, Dr. habil. 
Friedhelm Winkelmann (Leiter der Forschungen). Genaue Publikationsver
zeichnisse der einzelnen Kollegen stehen auf Abruf bereit.

Bisher geleistete Forschungsarbeiten:

Die Ergebnisse dieser Forschungen wurden in Editionen, Monographien, 
wissenschaftlichen Beiträgen und Rezensionen, in Artikeln im RAC, TRE, 
LdM, Tabula Imperii Romani, neben anderen Lexica von mehr populärwissen
schaftlicher Ausrichtung, vorgelegt. Besonders hervorgehoben seien (in zeit
licher Reihenfolge):

F. Winkelmann, Die Textbezeugung der Vita Constantini des Eusebius 
von Caesarea, Berlin 1962 (TU 84); F. Winkelmann, Untersuchungen zur Kir
chengeschichte des Gelasios von Kaisareia, Sitzungsber. d. Deutschen Akad. d. 
Wiss., Kl. f. Sprachen, Lit. u. Kunst 1965 Nr. 3, Berlin 1966; H. Köpstein, Zur 
Sklaverei im ausgehenden Byzanz. Philologisch-historische Untersuchungen, 
Berlin 1966 (BBA 34); G. Gentz/F. Winkelmann, Die Kirchengeschichte des 
Nicephorus Callistus Xanthopulus und ihre Quellen, Berlin 19662 (TU 98); I. 
Rochow, Studien zu der Person, den Werken und dem Nachleben der Dichterin 
Kassia, Berlin 1967 (BBA 38); H. Ditten, Der Russland-Exkurs des Laonikos 
Chalkokondyles, Berlin 1968 (BBA 39); F. Winkelmann, Albert Ehrhard und 
die Erforschung der griechisch-byzantinischen Hagiographie, Berlin 1971 (TU 
111); J. Bidez/P. Winkelmann, Philostorgius Kirchengeschichte, Berlin 19722, 
19813 (GCS); F. Winkelmann, Eusebius Werke 1 1: Über das Leben des Kaisers 
Konstantin, Berlin 1975, 19902 (GCS); H. Köpstein/F. Winkelmann (Hrsg.), 
Studien zum 7. Jh. in Byzanz, Berlin 1976 (BBA 47); F. Winkelmann/H. Köp- 
stein/H. Ditten/I. Rochow, Byzanz im 7. Jh., Berlin 1978 (BBA 48); F. Win
kelmann, Die östlichen Kirchen in der Epoche der christologischen Ausein
andersetzungen, Berlin 1980,19883; H. Köpstein/F. Winkelmann (Hrsg.), Studien 
zum 8. und 9. Jh. in Byzanz, Berlin 1983 (BBA 51); F. Winkelmann, Byzanti
nische Rang- und Ämterstruktur im 8. und 9. Jh., Berlin 1985 (BBA 53); F. 
Winkelmann, Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. 
Jh., Berlin 1987 (BBA 54); F. Winkelmann/G. Gomolka-Fuchs, Frühbyzanti
nische Kultur, Leipzig 1987, 19892; W. Brandes, Die Städte Kleinasiens im 7. 
und 8. Jh., Berlin 1989 (BBA 56); F. Winkelmann/W. Brandes (Hrsg.), Quellen 
zur Geschichte des frühen Byzanz (4.-9. Jh.), Berlin 1990 (BBA 55).

Im Druck befinden sich noch: I. Rochow, Byzanz im 8. Jh. in der Sicht des 
Theophanes. Quellenkritisch-historischer Kommentar zu den Jahren 716-813
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(ΒΒΑ 57. Soll 1991 erscheinen); F. Winkelmann (Hrsg.), Soziale Spannungen 
und Konflikte im frühen Byzanz, (BBA. Soll 1991 erscheinen); H. Ditten, Ethni
sche Verschiebungen zwischen Balkan und Kleinasien vom 6.-9. Jh. (BBA);
F. Winkelmann, Euseb von Kaisareia. Leben und Werk (Union-Verlag Berlin. 
Soll 1990 erscheinen); I. Rochow, Kaiser Konstantin V. (Union-Verlag Berlin); 
W. Brandes, Kaiserin Eirene (Union-Verlag Berlin).

Forschungsplannung für die nächsten Jahre:

Für die nächsten Jahre rückt eine «Prosopographie der mittelbyzantini
schen Zeit» in den Mittelpunkt der Forschungen, die die Lücke zwischen der von 
der British Academy besorgten «Prosopography of the Later Roman Empire» 
(a. 260 bis 641) und dem von der Wiener Akademie erarbeiteten «Prosopogra- 
phischen Lexikon der Palaiologenzeit» ausfüllen soll und für die schon umfang
reiche Vorarbeiten und Materialsammlungen vorliegen (siehe dazu den Über
blick in Byz. Zeitschr. 80, 1987, 344-347). Sie wird in Abstimmung mit der 
British Academy und in Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Byzantinisch
neugriechischen Seminar de FU Berlin erarbeitet. Bis 1983/4 wird in Berlin der 
Zeitabschnitt von 641 bis 886 in druckfertiger Form vorgelegt. Darauf muß der 
Abschnitt 886 bis 1025 in Angriff genommen werden. Die englischen Kollegen 
sollen den Zeitraum von 1025 bis 1261 bearbeiten. Zwischen unserer Berliner 
Gruppe und den englischen Kollegen sollen Informationsaustausch und Kon
sultationen stattfinden. Neben diesem prosopographischen Hauptprojekt sind 
natürlich auch die übrigennoben genannten Forschungsrichtungen fortzu
führen, für die auch internationale Verbindlichkeiten bestehen: Edition der 
Kirchengeschichte des Nikephoros Kallistos Xanth. und der Laus Constantini 
Eusebs; Übersetzung der Chronographie des Theophanes; Übersetzung und 
Kommentierung patristischer Texte über Palästina.

Kooperation:

Im Rahmen der Prosopographie der mittelbyzantin. Zeit Zusammenarbeit 
mit Freier Universität und British Academy (siehe den vorhergehenden Ab
schnitt). Edition im Rahmen eines internationalen Projektes der Association 
Internationale des Etudes Byzantines. In Vorbereitung Zusammenarbeit mit 
Institut der Görresgesellschaft in Jerusalem und der Univ. Tel Aviv. Seit vielen 
Jahren gute Kooperationsverbindungen mit der Prager Akademie (annotierte 
Bibliographie der Byzantinoslavica), mit den Byzantinisten in Leningrad, 
Moskau, Bulgarien, Rumänien, Wien.
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Personalbedarf:

Von den 4 Planstellen wird eine am 1.1.1991, eine Mitte 1991, zwei in 4 
Jahren frei. Die Stellen sollten öffentlich zur Bewerbung ausgeschrieben 
werden, damit gut ausgebildeter Nachwuchs eingestellt werden kann.

Schlußfolgerungen:

Die byzantinistische Arbeitsgruppe an der Akademie ist die einzige by- 
zantinistische Forschungseinrichtung in der DDR, da dieses Fach wie auch die 
patristischen Forschungen an keiner der Universitäten der DDR durch eine 
Professor vertreten ist.

Eine Auflösung der byzantinistischen Arbeitsgruppe bedeutete also die 
Auslöschung der byzantinistischen Forschungen in der DDR, was nicht ohne 
Auswirkungen auf die Situation der Byzantinistik in Gesamtdeutschland und 
darüber hinaus in den ehemals sozialistischen Ländern bliebe.

AUTRICHE

GRANDS PROJETS

Ausgrabungen in Abu Fana (sous la direction de H. Buschhausen). Im Jahre 
1990 wurde die Dokumentation der Kirche und des Versammlungsraumes 
abgeschlossen. Ein Teil der Wandmalerei in der Kirche wurde abgenommen. 
Im Schutt darunter fanden sich ausgezeichnete Bronzegeräte, von denen ein 
monumentales Weihwasserbecken ein Unikat ist. Die Kirche war d:e Grabes
kirche der Äbte, zwei Mumien wurden ergraben. Der große Versammlungs
raum war nicht die Trapeza des Klosters, sondern diente den Feiern zum 
Totengedächtnis am Samstag. Die eigentliche Trapeza des Klosters wurde 
neben dem Versammlungsraum ergraben. Alle Keramik stammt aus dem 4.-6. 
Jh. Zahlreiche Münzen sichern eine Datierung der Funde.

Ausgrabungen in Limyra (Lykien) (sous la direction de J. Borch-Hardt; 
responsable pour la partie byzantine R. Jatobek). Die Kampagne 1991 ist nicht 
als Grabungs-, sondern als Aufarbeitungskampagne geplant, in deren Rahmen 
auch die seit der Kampagne 1985 ergrabenen byzantinischen Funde (aus der 
Klosterkirche am Burgberg, der Kapelle am Ptolemaion sowie die vielen Zufalls
funde aus dem gesamten Stadtgebiet) gezeichnet und ausführlich beschrieben 
werden. Neufunde sind im Bereich der frühbyzantinischen Stadtmauer der 
Oststadt zu erwarten, an der die Restaurierungsarbeiten fortgeführt werden.

Frühchristlicher Kirchenbau und Liturgie (sous la direction de R. Pillinger, 
avec la collaboration de A. Pülz).
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Lexicon zur byzantinischen Gräzität, par E. Trapp avec la collaboration de 
W. Hörandner, J. Diethart et G. Fatouros.

Les travaux préparatoires sont bien avancées; le premier fascicule (Α-Απω) 
doit paraître en 1992.

Manasija. Geschichte und Wandmalerei eines mittelalterlichen Klosters in 
Serbien (Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, Institut za istoriju 
umetnosti, Beograd; direction des travaux: H. Buschhausen et J. Prolovié).

Prosopographisches Lexicon der Palaiologenzeit. Tome 11 (par E. Trapp. 
H.-V. Beyer, S. Kaplaneres et I. Leontiades) paraîtra en 1991, tome 12 (le 
dernier volume) en 1993.

Register des Patriarchats von Konstantinopel (sous la direction de H. 
Hunger).

Tome 2 (= CFHB 19/2), par H. Hunger, O. Kresten, C. Cupane et E. 
Kislinger, paraîtra en 1991.

Römische Zwischengoldgläser (sous la direction de R. Pillinger, avec la 
collaboration de M. Laubenberger).

Tabula Imperii Byzantini. Les tomes 5 (Kilikien und Isaurien, par F. Hild et 
H. Hellenkemper), 6 (Thrakien, par P. Soustal) et 7 (Phrygien und Pisidien, par
K. Belke et N. Mersich) viennent de paraître; les tomes 8 (Lykien und Pamphy- 
lien, par F. Hild et H. Hellenkemper), 9 (Honorias und Paphlagonien, par K. 
Belke et N. Mersich), 10 (Aigaion Pelagos Nord, par. J. Koder) et 11 (Makedo
nien, par P. Soustal) sont en préparation.

Das Territorium von Limyra in byzantinischer Zeit (sous la direction de J. 
Koder, responsable des travaux R. Jacobek; cf. Bulletin XV).

In dem über 10 km2 großen, mit Ruinen byzantinischer Gehöfte, Kastelle 
und Kirchen bedeckten Untersuchungsgebiet westlich des antiken Limyra 
wurden im Rahmen der ersten Kampagne (August und September 1990) die 
kartographischen Grundlagen erarbeitet, sämtliche nachantike Bebauungs
spuren inventarisiert und mit den Denkmalsaufnahmen im einzelnen begonnen.

FRANCE

SERIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’ETUDES ET DE RE
CHERCHES D’HISTOIRE ET CIVILISATION BYZANTINE ET DU PRO
CHE-ORIENT CHRETIEN (Université de Paris I)

Byzantina Sorbonensia (Publications de la Sorbonne) 
tome X, M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle: 

propriété et exploitation du sol.
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SERIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION 
DE BYZANCE (Collège de France- CNRS)

Archives de l’Athos:

1) Actes de Saint Paul, édition par J. Bompaire.
2) Actes d’Iviron, III, par J. Lefort, V. Kravari, H. Métrévéli, N. Oikono- 

midès et D. Papachryssanthou.
3) Actes du Pantocrator, par Vassiliki Kravari.

Réalités byzantines:

1) Hommes et richesses dans l’Empire byzantin, II. VIIIe-XVe siècle (ouvra
ge collectif)

2) Géométries du fisc byzantin, par J. Lefort, R. Bondoux, J.-Cl. Cheynet, 
J.-P. Grélois, V. Kravari.

Travaux et Mémoires X I  (avec les contributions de G. Dagron, V. Déroche, 
D. Feissel, B. Flusin, M. Kazanski, J.-P. Sodini, I. Sorlin, A.I. Semenov, J.-M. 
Spieser, K. Zuckerman).

Monographies de Travaux et Mémoires: Joëlle Beaucamp, La situation juri
dique de la femme à l’époque protobyzantine.

SERIES ET COLLECTIONS DE L’E.H.E.S.S:

1) Les vies de saint Nicolas de Myra: recherche sur la transmission culturelle 
en Europe médiévale (B. Bavant, M.-A. Monegier du Sorbier, J.-M. Olivier, M. 
Cazacu, dir. A. Guillou).

2) Le village de Sidérokausia (Stageira) en Chalcidique. Recherche histori
que et archéologique du IXe au XVIIIe s. (dir. J. M. Pesez et A. Guillou).

GRANDS PROJETS

1) -L’occupation du sol et les paysages en Bithynie (J. Lefort, B. Geyer).
2) -La colonisation occidentale au Moyen Age: formes, acteurs et conséquen

ces (M. Balard).
-Etat et colonisation au Moyen Age (M. Balard).

3) -Répertoire informatisé des sites byzantins à partir des Vies de Saints (E. 
Malamut, A. Pralong).
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GRANDE BRETAGNE

BELFAST

The XL Martyrs o f Sebasteia (M.E. Mullett, A.M. Wilson and others) to 
appear 1991.

Alexios IKomnenos (M.E. Mullett, D.C. Smythe, C. Roueche, R.H. Jordan 
and othersjto appear 1992.

The Evergetis Monastery (G. Collins, R.H. Jordan, R. Morris, J. munitiz 
with R. Taft, A. Thiermeyer) in progress.

Belfast Byzantine Texts and Translations, vol. 1, M.B. Cunningham, The Life 
of Michael the Synkellos, to appear 1991.

BIRMINGHAM

Birmingham Byzantine Sériés (A.A.M. Bryer) in progress.

LONDON

Byzantium and the Rise of Islam (A.M. Cameron, L. Conrad and others) 
multidisciplinary research leading to a sériés of publications on the source 
material and historical problems presented by Byzantium and its eastern rela
tions from the sixth to the eighth centuries AD, studying in particular the 
continuance of Hellenism.

Prosopography o f the Byzantine Empire (R. Browning, A.M. Cameron, J. 
Martindale and others) major research project of the British Academy with the 
aim of producing a computerised database of the prosopography of the 
Byzantine empire AD 641-1204.

Texts in the Greek Vernacular (R. Beaton) création of a computer database 
containing the complété corpus of known texts in this category, together with 
the publication of selected texts with English transaltion, and in the longer term 
an updated and definitive lexicon of vernacular Greek during this period using 
links with TLG and the Byzantine Thesaurus.

OXFORD

Excavations at Amorium (M. Harrison). The second season of excavations is 
completed; in 1990 the aim is to develop the chronology through more intensive 
excavation of the existing trenches.
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WARWICK and NEWCASTLE

Survey at Amastris (S. Hill and J. Crow) A second season of survey was 
completed in 1989; 1990 to continue the work.

GRÈCE

ACADEMIE d’ATHENES

— Corpus de la Peinture Murale Byzantine en Grece (voir BIC no XV 
(1989/1990) p. 30, 91).

— Le troisième volume sur les manuscrits enluminés de la Bibliothèque 
Nationale d’Athènes est préparé par Anna Marava - Chatzinicolaou et Christina 
Paschou.

UNIVERSITÉ DE IOANNINA

H  τακτική και η στρατηγική του βυζαντινού στρατού: T. Kolias, Ph. Siozou. 

ITALIE

OEUVRES COLLECTIVES 

Littérature - Langue - Editions

A. Garzya, dir., Cosma Indicopleusta. Topografia Cristiana (introd. di W. 
Wolska-Conus; trad. di M. Capone; G. Fulciniti; I.G. Galli; A.M. Ieraci Bio; R. 
Masullo; G. Matino; A. Pignani; L. Tartaglia).

A. Garzya, dir., Aetii AmideniLibri médicinales IX-XVI(testo critico a cura 
di U. Criscuolo; A.M. Ieraci Bio; R. Maisano; G. Matino; A. Pignani; R. Roma
no; L. Tartaglia; collab. di M. Capone; G. Fulciniti; I.G. Galli; R. Masullo).

Histoire

A. Carile, dir., I) Le fonti documentarie bizantine, slave e balcaniche negli 
archivi délia Costa adriatica (équipe di ricerca). 2) Storia di Ravenna (secc. 
IV-X).

COLLECTIONS

«Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’ et'a bizantina»: 
collana diretta de A. Garzya.
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REVUES

— Italoellenika - Rivista di cultura greco-moderna (dir. N. Minissi, Isti- 
tuto Universitario Orientale di Napoli).

— Koinonia - Rivista dell’ Associazione di Studi Tardoantichi (dir. A. Gar- 
zya, Università di Napoli «Federico II»),

— Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici (dir. E. Follieri, Università di 
Roma «La Sapienza»).

— Rivista Internazionale di Studi Bizantini e Slavi (dir. A. Carile, Universi
tà di Bologna).

ROUMANIE

OEUVRES COLLECTIVES

Etudes byzantines et post-byzantines, Ile volume.

TCHÉCOSLOVAQUIE 

GRANDS PROJETS 

Instruments de travail

Emilie Blâhovâ et col., Lexicon linguaepalaeoslovenicae, fase. XLV-XLVIII
(fin).

V. Konzal et col., Lexicon Graeco-palaeoslovenicum. Voir BIC XV 
(1989/90) p. 92.

OEUVRES COLLECTIVES

R. Dostâlovâ et col., L ’histoire de la Grèce (de l’antiquité a nos jours).
V. Vavrinek (éd.), Byzantium and its neighbours (9.-12. centuries), Procee- 

dings of the byzantological symposium, Bechynë (CSFR, 10th-15th September 
1990).

REVUES

Byzantinoslavica LU (1991) avec bibliographie.
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GRANDS PROJETS

— La culture de Byzance (XIII-XV si'ecles).
— Caucase et Byzance.
— Les études byzantines.
— Byzance et Russie ancienne.
— Le littoral de la Mer Noire au Moyen Age.
— Russie du Sud et Byzance.
— De l’histoire de Byzance et de byzantinologie à l’université de Petrograd.
— La «Tavrica» byzantine.
— La byzantinologie a l’Hermitage.

REVUES

Visantijskij Vremennik. Vol. 51.

SÉRIES

— Les sources étrangers sur l’Arménie et les arméniens. Vol. 15.
— Les sources byzantines. Vol. 5.
— Les successeurs de Théophane (Trad. et comm. de R.M. Bartikian). 

YOUGOSLAVIE

GRANDS PROJETS ET OEUVRES COLLECTIVES

Pour les projets déjà enrégistrés, il faut voir les BIC, No XII, pp. 113-114 et 
No XIII, p. 122.

Volume V de Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije (Les sources 
byzantines pour l’histoire des peuples yougoslaves) va paraître.

Les projets nouveaux dans le cadre de l’histoire d’art:
Les batiments de la Serbie et des régions voisines jusqu’à 1690.
Les monuments sépulcrals serbes au Moyen Age.
La peinture du style byzantin en Yougoslavie jusqu’à 1690.

REVUES

Zbornik radova Vizantoloskog instituta (ZR VI) 29.
Zographe 20.

URSS
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ACTIVITITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

3. Dissertations 

AFRIQUE DU SUD

H.C. Van Zyl, The Réconciliation - theory o f Ambrosius.
Rev. Panteleimon Labadarios, Les négociations entre les église grecque et 

latine sous le régne d’Henri de Flandre a Constantinople (1206-1216).

AUTRICHE

Die byzantinischen Exokatokoiloi-Familien (Prof. Hunger).
Kodikologische und namenkundliche Untersuchung des Cod. Vind. theol. gr. 

33 (Prof. Koder, Prof. Hannick, Prof. Raasted).
Die Ikonologie des Theodoros Studites (Prof. Koder).
Das byzantinische Staatsverständnis in der Palaiologenzeit (Prof. Koder). 
Die älteste kirchliche Hierarchie der römischen Dobrogea im Lichte der ar

chäologischen Denkmäler (Prof. Pillinger).
Der Trikonchos (Prof. Pillinger, Prof. Koder).
Goldglasporträts (Prof. Pillinger).
Frühchristlicher Kirchenbau und Liturgie in Bosnien und der Herzegowina 

(Prof. Pillinger).
Untersuchungen zur Phänomenologie magisch-religiöser Handlungen in der 

Spätantike (Prof. Pillinger).
Der Greif in der Spätantike und im frühen Mittelalter (Prof. Pillinger). 
Studien zur historischen Geographie von Tao-Klardzeti (Prof. Seibt). 
Byzantinische Diplomatie (Prof. Seibt).

GRANDE BRETAGNE

Theses under way but not previously reported

Constanze M. F. Schummer, Heaven and the Basileus in St. John Chryso- 
stom, Ph. D. thesis.

Luke Treadwell, The Smanid dynasty o f Eastern Iran, Oxford, Supervisor 
Dr. P. Crone.

Theses started in 1989

Jonathan Bardill, Early Byzantine Brickstamps, Warwick, M. A. by ce 
search, Supervisor Dr. Stephen Hill.
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Natalia Deliyanaki, Erotokritos (précisé topic to be defined), Cambridge, 
Supervisor Dr. D.W. Holton.

Robert Hoyland, Jews, Christians and Pagans/Muslims int he Near East c. 
550-700 A.D., Oxford, Supervisor Dr. P. Crone.

G. Ince, Byzantine Palaiochora, King’s College London, Supervisor Profes
sor A.M. Cameron.

Anthony Kirby, The Archaeology o f Christodoulos M.A. Belfast.
Dirk Krausmuller, Zur Entwicklung der Idiorrhythmie in griechisch-ortho

doxen Klöstern vom 14. zum 16. Jahrhundert, Universität München, Supervisor 
Professor Franz Tinnefeid.

Pauk McMullan, The Revival o f the Cities in Asia Minor, M.A. Belfast.
Aisha Said Abu-Jadayel, Changes in the Byzantine Empire during the se- 

venth Century, concentrating on economic and social changes, Ph.D. thesis, 
Riyadh.

Theses successfully completed

Pamela Armstrong, The Lives o f Meletios o f Myoupolis.
M.A. dissertation, Belfast 1989.
John Davis, Digenis Akritis: a comparison o f passages from the Escorial and 

Grottaferrata texts.
MA dissertation, King’s College London, 1989.
Kara M. Hattersley-Smith, Corpus Christi College, Byzantine public archi

tecture, between the fourth and early eleventh centuries A.D., with special referen- 
ce to the towns o f Macedonia.

D. Phil., University of Oxford, Trinity Term 1988.
Dr. Michael E. Martin, The Venetians in the Black Sea, 1204-1453. Ph. D. 

Birmingham 1989.
Ilias Pontikos, A Miscellany in the Philosophical Tradition o f Michael Psel- 

los; Codex Baroccianus graecus 131, ff. 397v-446v (PhD Thesis, University of 
London, 1989).

ITALIE

A. Garzya, Napoli:
M. Cacouros, Ed. princ. du commentaire inédit de Théodore Prodrome 

aux Analytiques postérieurs, 1 II, d’Aristote (Thèse Univ. Sorbonne, Paris-IV).
Id., Ed. princ. du commentaire au même texte, attribué à Jean Chortasmé- 

nos (Thèse complémentaire).
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F. Gonnelli, L ’Esamerone di Giorgio di Pisidia: saggio introduttivo, edizione 
critica, commentario (Tesi dottorale, Univ. di Napoli «Federico II»).

V. Fico, Testimonianze bizantine sulla tragedia greca (Tesi di laurea, Univ. 
di Napoli «Federico II»),

G. Spadaro, Catania:
Caterina Carpinato, ed. crit. délia traduzione in greco demotico délia Ba- 

trachomyomachia.

SUÈDE

Richard Brun, cf. BIC XIV (1987/88) p. 98.
Paolo Cesaretti, cf. BIC XIV (1987/88) p. 98.
Hans Malmström, Critical édition of the Life o f St Nicholas the Studite.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Voir BIC XV (1989/90) p. 95.

YOUGOSLAVIE

Voir le BIC, No XV, pp. 95-96.
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CHILE

I l  Semana de Estudios Byzantines, octubre de 1991.

ETATS UNIS

Dumbarton Oaks Symposium, 3-5 May 1991.

In célébration of the 50th Anniversary of Dumbarton Oaks, the 
symposium, directed by Professor Speros Vryonis Jr. will be on «Byzantine 
Civilization in the Light of Contemporary Scholarship». Further details from 
Dumbarton Oaks, 1703 32nd Street NW, Washington DC20007, U.S.A.

17th Annual U.S. Byzantine Conference, Hellenic College,
Brookline, MA, 7-10 November 1991 

Call for papers.

Sessions will include: Art and the Church (A. Kartsonis, chair); Byzan
tine Art in North American Collections (G. Vikan, chair); Papers in Memory of 
Kathleen Shelton (L. Roussin, chair); Papers on Michael Psellus in Memory of 
Leendert G. Westerink (J. Duffy, chair); the Réception of Byzantium in the 
West (C. Chazelle, chair); Sanctity (S. Harvey, chair); Social History (A. Laiou, 
chair); Women in Byzantium: Varieties of Evidence (A Weyl Carr, chair). Paper 
proposais (one-page abstracts) must be submitted by March 15; proposais for 
additional sessions are welcome and should be submitted as soon as possible. 
Send all submissions to Dale Kinney, Program Chair, Department of History 
of Art, Bryn Mawr College, Bryn Mawr, PA 19010, USA.

GRANDE BRETAGNE

«The Greeks in the Black Sea», King’s College London, 16-26 April 1991.

Conference, Exhibition, Lectures &c in association with PANORAMA 
Cultural Society of Athens and the Centre for Hellenic Studies, King’s College 
London, Strand, London WC2R 2LS, from which further details and of the 
Centre’s other events.
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GRÈCE

L’onzième annuel symposium de la Société d’Archéologie Chrétienne 
(XAE), Athènes, fin mai 1991.

ITALIE

Un Colloque international sur le thème: «Tradition et ecdotique des textes 
médicaux de l’antiquité tardive et byzantins» a eu lieu à Anacapri (Naples) du 
29 au 31 octobre 1990, organisé par M. Antonio Garzya sous le patronage de 
l’Université de naples Frédéric II et du CNRS italien. Une vingtaine de com
munications y ont été présentées.

Les Actes seront publiés. Le Colloque sera répliqué en 1993 à Paris (Uni
versité de Paris-Sorbonne, Paris IV).
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M. Maurits Geerard a été nomné Docteur Honoris Causa de l’Université 
Laval à Sainte-Foy (Québec, Canada) en juin 1990.
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IN MEMORIAM



Notre association endeuille la perte des collègues suivants:

1988

M. FERNANDEZ - GALLIANO

1989
D. BALFOUR 
Rev. J. GILL 
A. KERSCHER 
STR. LISEV

1990

Rev. J. DARROUZES
G. GANKOVA-PETKOVA 
G. GARITTE 
A. GRABAR
M. LEROY
IVANKA NIKOLAJEVIC 
J.A.M. SONDERKAMP
N. SVORONOS

1991

A.D. ALEKSIDZE 
G. FORSYTH
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UN GRAND HUMANISTE NOUS A QUITTE: ANDRE GRABAR

Président d’Honneur de ΓΑΙΕΒ

L’histoire de l’art médiéval, et plus particulièrement byzantin, a perdu l’un 
de ses représentants les plus illustres: André Grabar s’est éteint le 5 octobre en 
son domicile parisien, laissant derrière lui une oeuvre qui marqua profondé
ment son domaine d’étude et une pléiade d’élèves éparpillés dans le monde. Né 
en 1896 à Kiev, il occupe très jeune une chaire à l’Université de Strasbourg et 
devient ensuite professeur d’histoire de l’art paléochrétien et byzantin à l’Ecole 
des Hautes Etudes et au Collège de France. Elu membre de l’Académie des 
Inscriptions et belles lettres dès la cinquantaine et membre associé des Acadé
mies autrichienne, britannique, danoise, norvégienne, serbe, de la Médiéval Aca
demy of America et de l’Institut Archéologique Allemand, une quinzaine d’U- 
niversités étrangères le nomment également Docteur honoris causa. En 1962, 
il crée les Cahiers Archéologiques et la collection de livres qui lui est attachée.

L’oeuvre d’André Grabar consiste en une somme de découvertes, de synthè
ses et de grandes visions globales de l’enchaînement des faits d’ordre iconogra
phique, esthétique, théologique, philosophique et proprement historique. Elle 
couvre aussi un champ d’investigations inhabituellement large dans le temps et 
dans l’espace qui comprend plus de mille ans de création artistique (Ve-XVIe s.) 
et s’étend sur toute l’Europe Orientale, l’Italie du Sud, ainsi que sur les régions 
périfériques à l’est du monde byzantin. Son volume est considérable, puisqu’elle 
comporte une dizaine d’ouvrages scientifiques et presqu’autant de volumes de 
vulgarisation, ainsi qu’une centaine d’articles substentiels.

L’un de ses premiers livres qui changea fondamentalement la façon de 
concevoir l’origine de l’imagerie byzantine ou du moins celle d’une partie de ses 
schémas iconographiques fut L’empereur dans l’art byzantin. Il révéla les liens 
intimes qui existent entre l’iconographie impériale byzantine et l’art officiel 
romain, ainsi que l’importance capitale de ce fait pour les représentations triom
phales du Christ. La recherche des facteurs qui se trouvent à la base de la 
création artistique à Byzance est poursuivie dans Martyrium, ouvrage qui jette 
un jour nouveau sur les sources de l’architecture chrétienne en rapport avec le
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culte des martyrs et la vénération de leur sépulture. Dans le 2e volume, ses 
recherches sur Piconographie byzantine aboutissent à des définitions et à des 
conclusions, dont la profondeur de vue ouvre des perspectives insoupçonnées 
jusque là. Uiconoclasme byzantin donne lieu à une étude de l’ensemble du 
phénomène que fut la fameuse querelle iconoclaste^et des suites déterminantes 
qu’elle eut pour la pensée et l’iconographie religieuse de Byzance. D’autres livres 
traitent avec la même vigueur de la sculpture byzantine, du revêtement d’icone, 
de miniatures, d’ampoules de Terre Sainte, des décors peints en Bulgarie ou 
encore du premier art chrétien et de la peinture romane.

S’il fallait caractériser en quelques mots l’oeuvre du grand savant que fut 
André Grabar, ces mots seraient: une pensée originale, sans cesse novatrice, 
soutenue par une érudition et une culture hors du commun.

Paris, 1990 Tania Velmans
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AVANT PROPOS

Afin que le BIC puisse devenir un organe plus utile et efîcace et répondre 
aux attentes des membres de l’AIEB nous répétons le schéma selon lequel les 
Comités Nationaux doivent rédiger leurs rapports.

Chaque rapport doit donc comprendre sur feuilles séparées:

A. Une liste alphabétique des écrivains et leurs traveaux (sans distinction entre 
traveaux sous presse et travaux en préparation), divisée aux catégories sui
vantes:

1. Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, diction
naires, catalogues de manuscrits etc.)

2. Bibliothèques - Archives
3. Paléographie - Godicologie - Diplomatique
4. Numismatique - Sigillographie - Héraldique
5. Littérature - Langue - Editions
6. Histoire: a. politique b. interne
7. Théologie - Histoire ecclésiastique
8. Philosophie
9. Art - Musique

10. Droit
11. Sciences
12. Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles
13. Géographie - Topographie - Ethnographie
14. Histoire des études byzantines
15. Archéologie
16. Epigraphie

Remarques: a) Prière de ne noter que le nom de l’écrivain e le titre du 
travail sans aucune autre indication.

b) Prière de ne noter que deux ou trois travaux au plus par auteur.

B. Une liste alphabétique des oeuvres collectives et des grands projets (sans 
distinction entre oeuvres sous presse et oeuvres en préparation)
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Remarques: a) Prière de ne mentionner que le titre de l’oeuvre collective, le 
nom du responsable (et le cas échéant les noms des collaborateurs) et le no. du 
fascicule traité.

b) S’il est nécessaire indiquer en trois ou quatre lignes l’évolution'du grand 
projet ou de l’oeuvre collective.

C. Une liste des dissertations contenant le nom de l’auteur et son thème.

Remarque generale: Prière de ne pas répéter les travaux déjà cités, mais 
seulement renvoyer au no. (et page) du BIC, où ces travaux ont été cités.

D. Une liste de nouveaux livres parus dans l’année qui précède l’apparition de 
chaque numéro du BIC, (p.ex. dans le BIC de 1992 paraîtront les livres parus en 
1991). Si ce renseignement est accompagné par le livre paru, la rédaction va 
prendre soin d’en publier une notice bibliographique dans le BIC.

E. Une liste des symposia, congrès, réunions etc. (thèmes, lieux, dates) prévus 
pour l’année qui suit chaque fois à la date d’apparition de chaque numéro du 
BIC (p.ex. dans le BIC de 1992 paraîtront les symposia, congrès, réunions etc. 
prévus pour 1993).

F. Pour finir, je prie les Comités Nationaux de respecter ces règles de rédaction 
ainsi que le délais d’envoi (octobre de chaque année), afin que le BIC puisse 
paraître régulièrement.

I. Karayannopulos
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A. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

Composition du Bureau International et des Comités Nationaux

1. BUREAU INTERNATIONAL

Presidents d’honneur: H. AHRWEILER, f  A. GRABAR, H. Hu n g e r , t  B. LAVAGNINI, 
t  P. LEMERLE, ST. RUNCIMAN, D. ZAKYTHINOS.

Vice-Présidents d’honneur: H.-G. BECK, M. CHATZIDAKIS, t  O. DEMUS, A. DOSTÂL, 
J. M. HUSSEY, K. WEITZMANN.

Président: i. Se v Ce n k o .

Vice-Présidents: D. ANGELOV, R. BROWNING, G. DAGRON, B. FERJANÖIC, M. FRA- 
ZER, A. GARZYA, J. IRMSCHER, A. KAMBYLIS, J. KODER, G. G. LITAVRIN, C. 

MANGO, D. OBOLENSKY, E. POPESCU, P. SCHREINER.

Secrétaire Général: J. KARAYANNOPULOS.

Trésorier: M. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU.

2. COMITÉS NATIONAUX

AFRIQUE DU SUD

Président: J. H. BARKHUIZEN.
Vice-Président: B. HENDRICKX.
Trésorier: G. J. SW ART 

Secrétaire: H. F. STANDER.

Adresse: Prof. Dr. B. Hendrickx, P.O. Box 91172, 2006 Aucklandpark - Johan
nesburg, South Africa.

ALLEMAGNE

Président: A. KAMBYLIS.
Vice-Président: H. HALLENSLEBEN.
Secrétaire: G. S. HENRICH.

Adresse: A. Kambylis, Mittelweg 90“ , D-2000 Hamburg 13.
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AUSTRALIE

President: R. D. SCOTT.
Secrétaire: B. CROKE.
Trésorier: A. MOFFATT.

Membres: S. GRISHIN, E. M. JEFFREYS, M. J. JEFFREYS, J. MOORHEAD, M. RIDDLE, 
A. SHBOUL.

Adresse: R. D. Scott, Department of Classical Studies, University of Mel
bourne, Parkville, Victoria 3052.

AUTRICHE

Président: H. HUNGER.
Vice-Président: J. KODER.
Secrétaire: w. HÖRANDNER.
Trésorier: F. HILD.

Membres: H. BUSCHHAUSEN, G. HERING, O. KRESTEN, O. MAZAL, P.E. PIELER.

Adresse: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien, 
Postgasse 7, A-1010 Wien.

BELGIQUE

Président: A. LEROY-MOLINGHEN.
Vice-Président: M. J. MOSSAY.
Secrétaire: M. J. NORET.

Membres: Mgr PAUL CANART, t  CHARLES DELVOYE, MAURITS GEERARD, PATRI
CIA KARLIN-HAYTER, le P. FLORENT VAN OMMESLAEGHE, EDMOND VOOR- 
DECKERS.

Adresse: 4, Bd. de l’Empereur, 1000 Bruxelles.

BRÉSIL

Président: ANGELA COMNÈNE.
Trésorier: ALEXIS R. COMNÈNE.

S ecréta ire: G. KAMBANI.
Membres: R. BEZANGER, D. CERNOVODEANU, TH. FOTIUS, L. MUNTENESCU, A. 

THOMAS.

Adresse: 505 St. Laurent Blvd. suite 106, Ottawa K1K 3*4, Canada.
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BULGARIE

Président: D. ANGELOV.
Secrétaire Général: V. TÄPKOVA-ZAIMOVA.
Membres: v. b e Se v l ie v , p . p e t r o v , v . g j u z e l e v , i . b o £ i l o v , p . a n g e l o v , g .

BAKALOV, CHR. MATANOV, A. DJUROVA, E. BAKALOVA, L. MAVRODINOVA.

Adress: Prof. D. Angelov, Président du Comité National, Bd. Christo Kabak- 
èiev 79, Sofia 11.

CANADA

Président: DANIEL J. SAHAS.
Secrétaire et Trésorier: FRANZISKA E. SHLOSSER.

Membres: PATRICK T. R. GRAY, DIMITRICONOMOS, ROBERT BARRINGER, MARTIN 

DIMNIK, A. R. LITTLEWOOD, A. MOURATIDES, N. OIKONOMIDES, J. G. VIO
LETTE, DOROTHEA WAYAND, M. WOLOCH, E. ZACHARIADOU-OIKONO- 
MIDES, R. SINKEWICZ, J. WORTLEY.

Adresse: Daniel J. Sahas, Department of Religious Studies, University of Wa
terloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1.

CHILE

Adresse: Prof. Alejandro Zorbas, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia, 
Centro de Estudios Bizantinos y Neohelenicos, Casilla 10136 Santiago.

CHYPRE

Président: C. HATZIPSALTIS.
Secrétaire: TH. PAPADOPOULOS.
Membres: B. ENGLEZAKIS, A. MITSIDES, A. PAPAGEORGHIOU, A. STYLIANOU. 

Adresse: P.O. Box 1436, Nicosia.

DANEMARK

Président: K. FLEDELIOUS.
Vice-Président: O. SMITH.
Secrétaire et Trésorier: A.-M. GRAVGAARD. 
Membres: L. HJORS0, J. RAASTED.
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Adresse: Centre d’Études Byzantines, Institut d’Histoire, Université de Co
penhague, Njalsgade 102, DK.-2300 Copenhague S.

ESPAGNE

President: ANTONIO BRAVO GARCIA 

Secrétaire Général: PEDRO BÂDENAS.
Trésorier: NATALIO FERNANDEZ-MARCOS.
Membres: JAVIER ARCE, MIGUEL ANGEL ELVIRA, JOSÉ M. EGÉA, MOSKHOS MOR- 

FAKIDIS, JUAN VALERO.

Adresse: Prof. Dr. P. Bâdenas, C/Duque de Medinaceli, 6; E28014 (Madrid). 

ÉTATS-UNIS

Président: GEORGE MAJESKA.
Vice-Président: ROBERT NELSON.
Secrétaire-Trésorier: JOHN BARKER.
Membres: SLOBODAN C U R tlC , IOLI KALAVREZOU-MAXEINER, GARY K. VIKAN.

Adresse: Dr. John W. Barker, Department of History, University of Wisconsin, 
Madison, Wisconsin 53706.

FINLANDE

Président: PAAVO HOHTI.
Secrétaire: MITRO REPO.

Adresse: Phil. dr. Paavo Hohti - Finnish Cultural Foundation-Bulevardi 5A 
-00120 Helsinki.

FRANCE

Président: GILBERT DARGON.
Secrétaire: JEAN-MICHEL SPIESER.
Secrétaire adjoint: 'ELISABETH m a l a m u t .
Trésorier: ALAIN DUCELLIER.

Adresse: Collège de France, 52 rue du Cardinal Lemoine, F-75005 Paris.
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GRANDE BRETAGNE

President d’honneur: Sir STEVEN RUNCIMAN.

President: a n t h o n y  BRYER.
Secrétaire: MARGARET MULLETT.
Trésorier: MICHAEL CAREY.
Membres: ROBERT BROWNING, DAVID BUCKTON, AVERIL CAMERON, ROBIN 

CORMACK, SIMON FRANKLIN, STEPHEN HILL, J. M. HUSSEY, PAUL MAGDA- 
LINO, CYRIL MANGO, Sir DIMITRI OBOLENSKY, LYN RODLEY, CHARLOTTE 
ROUECHÉ.

Adresse: Dr. M.E. Mullett, Dept. of Greek & Latin, the Queen’s University of 
Belfast BT7 INN; Prof. A.A.M. Bryer, Centre for Byzantine, Ottoman 
and Modern Greek Studies, the University of Birmingham, P.O. Box 363, 
Birmingham B15 2TT.

GRÈCE

Président: M. CHATZIDAKIS.
Vice-Président: M. MANOUSSAKAS.

Secrétaire Général: J. k a r a y a n n o p o u l o s .
Secrétaire Adjointe: M. NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU.
Trésorier: L. VRANOUSSIS.

Membres: CH. BOURAS, N. DRANDAKIS, M. THEOCHARI, S. TROJANOS.

Adresse: J. Karayannopoulos, Université de Thessalonique, 54006 Thessaloni- 
que.

HONGRIE

Président: ZOLTÂN KÂDÂR.
Secrétaire: THÉRÈSE o l a j o s .

Adresse: Zâkâny utca 12/a - H- 6724 Szeged.

IRLANDE

Président: G. WATSON.
Secrétaire: T. N. MITCHELL.
Membres: M. J. McNAMARA, J. CRONIN, J. J. O’MEARA, C. LUIBHEID, J. V. LUCE, G. 

L. HUXLEY, R. G. USSHER, T. FINNAN, A. SMITH, J. DILLON.

Adresse: Academy House, 19 Dawson Str., Dublin 2.
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ISRAËL

President: DAVID JACOBY.

Adresse: Department of History. The Hebrew University Mt. Scopus IL-91905 
Jerusalem.

ITALIE

Président: ANTONIO GARZYA.
Secrétaire: RICCARDO MAISANO.
Trésorier: LUIGI TARTAGLIA.
Membres: CARMELO CAPIZZI, ANTONIO CARILE, FABRIZIO CONCA, ENRICA FOL- 

LIERI, ANTONIO LABATE, GIUSEPPE SPADARO.

Adresse: Associazione Italiana di Studi Bizantini, c/o  Prof. Antonio Garzya, 
via Simone Martini, Parco Meie C, 1-80128 Napoli.

JAPON

Président: SAHOKO TSUJI (Mrs).
Secrétaire: SHIGEBUMI TSUJI.
Trésorier: INO-OUYE.
Membres: Y. NAGATSUKA, K. SHOJU, S. SIGIMURA, E. TAKAHASHI, H. WADA.

Adresse: Shigebumi Tsuji, Department of the Science of Arts, Faculty of Lei
ters, Osaka University, I-I Machikameyama, Toyonaka, Osaka - 560.

NORVÈGE

Président: THOM HAEGG.
Adresse: Department of Classics, Sydnespl. 9, N-5007 Bergen.

PAYS BAS

Président: H. HENNEPHOF.
Secrétaire et Trésorier: w. G. BROKKAAR.
Membres: W. J. AERTS, W. F. BAKKER, Mme A. BOEKE-VAN RIJNBACH, Mlle K. N. 

CIGGAAR, A. J. M. DAVIDS, J. A. J. VAN DIETEN, Mme A. M. VAN DIJK-WIT- 

TOP KONING, P. ERINGA, A. F. VAN GEMERT, J.M.M. HERMANS, H. HOKWER-
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DA, D. HOLWERDA, M. KIEL, Mme Μ. A. LINDENBURG, J. H. A. LOKIN, Mlle C. 
ROZEMOND, N. H. VAN DER WAL.

Adresse: W. G. Brokkaar - Universiteit van Amsterdam - Byzantijns -Nieuw- 
grieks Seminarium - Nieuwe Doelenstraat 16-18 - 1012 CP Amsterdam.

POLOGNE

President: O. JUREW icz.
Vice-Président: w . CERAN.
Secrétaire: H. CICHOCKA.
Membres: M. BOROWSKA, M. DABROWSKA, A. DWORAKOWSKA, M. DZIELSKA, B. 

FILARSKA, E. JATRZÇBOWSKA, L. KALINOWSKI, P. KRUPCZYNSKI, R. LUfcNY, 

W. MYSZOR, J. PARTYKA, A. RÔÈYCKA-BRYZEK, M. SALAMON, M. STAROWI- 
EYSKI, T. WASILEWSKI, E. WIPSZYCKA-BRAVO.

Adresse: Al. Armii Ludowej 6/134, PL-00671 Warszawa.

ROUMANIE

Président d’honneur: ALEXANDRU ELIAN.
Président: EMILIAN POPESCU.

Vice-Président: VALENTIN AL. GEORGESCU, OCTAVIAN ILIESCU.
Secrétaire: TUDOR TEOTEOI.
Trésorier: NICOLAE - ÇERBAN TANAÇOCA.
Membres: ION BÄRNEA, STELIAN BREZEANU, PETRE DIACONU, ÇERBAN PAPA- 

COSTEA, RADU POPA, ADRIAN RADULESCU, DAN TEODOR, RÄZVAN THEO- 
DORESCU.

Adresse: E. Popescu, Aléa Valea Florilor 1-bloc Z7, ap. 42, sect. 6 - 77376 
Bucarest.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

Président: G. G. LITAVRIN.
Vice-Président: I. P. MEDVEDEV.
Secrétaire: Μ. V. BIBIKOV.

Adresse: G. G. Litavrin, Moscou 117334. La Présidence de l’Académie des 
Sciences de la Russie, Leninskij Prospekt 32 A, Institut d’Histoire Univer
selle.
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SUÈDE

President: LENNART RYDÉN.
Secrétaire: JAN OLOF ROSENQVIST.
Membres: BIRGIT ARRHENIUS, GUNILLA ÂKERSTRÔM-HOUGEN.

Adresse: Uppsala University, Department of Classical Philology, Byzantine 
Studies, P.O. Box 513, S-751 20 Uppsala.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Président: V. v a v î u n e k .
Vice-Président: A. AVENARius.
Secrétaire: O. TÛMA.
Membres: E. BLÂHOVÂ, R. DOSTÂLOVÂ, Z. HAUPTOVÂ, H. HLAVÂtKOVÂ, V. HRO- 

CHOVÂ, T. STEFANOVIÔOVÂ.

Adresse: Dr. V. VAVftÎNEK, Slovanskÿ ustav, Byzantinoslavica, Rimskâ 14, 
CS-120 00 Prague, 2, CSFR.

VATICAN

Président: Msgr. PAUL CANART.
Membres: Prof. SALVATORE LILLA, Prof. VITTORIO PERI, R. P. MARCO PETTA, R. 

P. DANIEL STIERNON.

Adresse: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1-00120 Città del Vaticano (Italie).

YOUGOSLAVIE

Président: B. f e r j a n Cic .
Vice-Président: V. J. DJURIC.
Secrétaire: L. J. MAKSIMOVIC.
Membres: MIRJANA /IVOJINOVIC, L. MARGETIC, DJ. τοδιέ, I. KAMPUS, I. GOLDS

TEIN, B. PANOV, C. GROZDANOV, R. BRATOÊ, MARICA MALOVIC-DJUKIÔ.

Adresse: Vizantoloski Institut SANU (Institut d’Études Byzantines de l’Acadé
mie Serbe des Sciences et des Arts), Knez Mihailova 35/111, YU-11000 
Beograd.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES 
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

B. ACTIVITÉS DU BUREAU INTERNATIONAL



RÉUNION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE L’AIEB

(Moscou, le 8 et le 13 août 1991)

La réunion du Comité International de ΓΑΙΕΒ a eu lieu à Moscou, dans les 
locaux de l’Université de Moscou, en deux séances, le 8 et le 13 août 1991, à 
l’occasion du 18e Congrès International des Études Byzantines.

Séance du 8 août 1991
Y ont participé:
Les membres du Bureau: Ihor Sevcenko (président), R. Browning, J. Irm- 

scher, D. Obolensky (vice-présidents), J. Karayannopoulos (secrétaire général), 
Marie Nystazopoulou-Pélékidou (trésorier).

Les délégués des Comités Nationaux: D. R. Reinsch et G. Prinzing (Alle
magne), J. Koder et W. Seibt (Autriche), Ann Moffat et R. Scott (Australie), 
Patricia Karlin-Hayter et E. Voordeckers (Belgique), Vasilka Täpkova-Zaimo- 
va (Bulgarie), A. Gray et D. Sahas (Canada), K. Fledelius et J. Raasted (Dane
mark), Cecile Morrisson et G. Dagron (France), A. Bryer et Margaret Mullett 
(Grande Bretagne), P. Vocotopoulos et Alkmini Zafraka (Grèce), Z. Kadar et 
Thérèse Olajos (Hongrie), D. Jacoby (Israël), A. Carile et Enrica Follieri (Ita
lie), Tsuji Shigebani (Japon), T. Wasilewski et Margarette Dabrowska (Po
logne), L. Ryden et Irina Agren (Suède), VI. Vavrinek et Ruzeva Dostalova 
(Tchécoslovaquie), I. Medvedev et M. Bibikov (URSS), G. Majeska et J. Barker 
(U.S.A.), P. Canart et V. Péri (Vatican), B. Ferjanèic et V. Djuric (Yougosla
vie).

Le Président M. Ihor Sevcenko a prié Madame Pélékidou de bien vouloir 
accepter de rédiger le procès-verbal.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la Séance et allocution du Président de l’AIEB
2. Rapport du Secrétaire Général de ΓΑΙΕΒ
3. Rapport du Trésorier de ΓΑΙΕΒ
4. Rapports des Commissions internationales:

a) Corpus Fontium Historiae Byzantinae
b) Commission de Géographie Historique
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c) Commission d’Histoire de l’Art Byzantin
5. Rappport du Responsable du BIC
6. Questions diverses.

1. Ouverture de la séance

Le président M. Ihor Sevcenko ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 
tous les participants.

2. Rapport du Secrétaire Général M. J. Karayannopulos

1. La publication des derniers fascicules du BIC (13/1986, 14/1987-88, 
15/1989-90 et 16/1991) me dispense de m’étendre sur l’activité du Bureau de 
notre AIEB durant la période qui va du Congrès de Washington (1986) jus
qu’au Congrès de Moscou (1991). On peut obtenir dans ces fascicules des 
informations de toute sorte concernant l’activité de l’AIEB. Je me bornerai 
bonc à en rappeler les points principaux.

2. Mais avant que je procède à cet exposé, j ’ai le triste et douloureux 
devoir de mentionner les noms des Collègues disparus entre le Congrès de 1986 
et celui d’aujourd’hui et non mentionnés dans les BIC précédents.

L’obituaire est malheureusement très long et les pertes extrêmements 
graves. Notre Association est profondément touchée par la perte de nos Collè
gues:

E. GALLIANO (19S8)
D. BALFOUR (1989)
E. GILL (1989)
A. KERSCHER (1989)
STR. ILISEF (1989)
J. DARROUZÈS (1990)
G. CANKOVA-PETCOVA (1990)
G. GARITTE (1989)
A. GRABAR (1990)
M. LEROY (1990)
I. NIKOLAJEVA (1990)
T. SONDERKAMB (1990)
N. SVORONOS (1990)
A. ALEXIGJE (1991)
G. FORSYTHE (1991)
D. LOULÈS (1991)
D. MOURIKI (1991)
A.KOLLAUTZ (1991)
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Leur présence a honoré notre Association et leur oeuvre illustré nottre 
discipline.

Je vous demande de nous incliner devant leur mémoire et d’observer une 
minute de silence.

3. Préparations du Congrès du Moscou
a) Réunion de Sofia
Le 18e Congrès International des Études Byzantines fut pendant le lustre 

1986-91 le souci principal du Bureau de l’AIEB. Le présidium de l’AIEB a eu 
une première rencontre à Sofia avec les représentants du Comité d’Organisation 
soviétique.

Sur l’aimable invitation de l’Académie Bulgare des Sciences a eu lieu à 
Sofia le 13 et 14 avril 1988 une réunion préliminaire du Bureau (restreint) de 
l’AIEB à laquelle ont participé: le Président, le Secrétaire Général et le Tréso
rier de l’AIEB, les représentants du Comité d’Organisation Soviétique MM. G. 
Litavrin, I. Medvedev et Mme V. Tâpkova-Zaimova, Secrétaire Général du 
Comité National Bulgare, à l’absence du Prof. D. Angelov, Président de ce 
Comité et Vice-Président de l’AIEB.

' A cette réunion ont été discutées les lignes générales du programme du 18e 
Congrès et certains détails téchniques.

Le compte-rendu de cette réunion ainsi que les propositions du Comité 
National Soviétique sur la thématique du Congrès ont été imprimés dans le No 
14 des années 1987/88 du BIC.

b) Le 29-30 novembre 1988 a eu lieu à Thessalonique la Réunion Inter
congrès de l’AIEB.

Ά  cette réunion a été reexaminée la thématique du 18e Congrès, et ont été 
discutés maintes détails de son organisation. M. Litavrin a annoncé aussi une 
liste provisoire des rapporteurs. Le rapport de M. Litavrin est publié dans le 
BIC No 15/1990.

c) Un troisième contact du Bureau et des représentants soviétiques a eu lieu 
à Madrid, le 28 août 1990, à l’occasion du Congrès du CISH.

Ils étaient présents les membres du Bureau: Mme Ahrweiler, Président 
d’honneur, MM. Angelov, Irmscher et Popescu, Vice-Présidents, M. J. Ka- 
rayannopulos, Secrétaire Général et Mme M. Pélékidou, Trésorier.

Au commencement de la réunion le Secrétaire Général donna lecture à la 
lettre du Président M. Sevcenko, qui, empêché de venir, y exprimait son regret 
d’être absent et exposait ses efforts pour obtenir un appui matériel pour le 
Congrès. Enfin il souhaitait un bon succès aux travaux de la réunion.

' A cause de l’absence de la majorité des délégués la réunion a été nommée 
«réunion informative» et M. Litavrin fut prié de donner d’informations sur le
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Congrès. Le rapport de M. Litavrin, très détaillé par rapport de ceux de Sofia et 
de Thessalonique, a été imprimé dans le BIC 16/1991.

4. Activités des Comités Nationaux
Le nombre des rencontres internationales ou locales, des congrès et de 

colloquia touchant d’une manière ou l’autre nos études augmentent chaque 
année et ainsi il devient de plus en plus difficile de les suivre, surtout parce qu’ils 
ne sont pas toujours compris dans les rapports des Comités Nationaux.

Si les Comités Nationaux désirent que ces manifestations soient signalées 
dans le BIC il faut qu’ils en envoient une notice à la rédaction.

En tout cas, nous signalons les manifestations suivantes, annoncées pour 
l’année 1991:

a) en Allemagne: Le 12e Congrès International d’Archéologie Chrétienne, 
Bonn 12-18 septembre. Thème: Peregrinatio-Voyage et but des pèlerinages.

b) Finlande: Un colloque sur la Musique byzantine en octobre 1991.
c) Yougoslavie: L’archevêque Danilo II et son époque

La bataille de Kossovo. Histoire et tradition 
Decani et l’art byzantin au milieu du XlVe siècle.

3. Rapport du Trésorier Mme Marie Nystazopoulou-Pélékidou

Ce rapport fait suite directement à celui présenté lors de la Réunion statu
taire tenue à Washington le 6 août 1986 (voir BIC No. XIV, p. 30).

[Entre-temps deux autres rapports financiers ont été présentés:
a) à la réunion inter-congrès à Thessalonique le 30 novembre 1988 (voir 

BIC No XV, p 26-27) et
b) à la réunion du Comité International tenu à l’occasion du Congrès 

International des Sciences Historiques à Madrid le 28 août 1990 (voir BIC No 
XVI, p. 24-25)].

Le compte courant de notre Association est toujours à la Banque Ameri
can Express portant actuellement le nom CBI-TDB Union Banquaire Privée 
(avec laquelle American Express est depuis un certain temps fusionnée) à Gé- 
nève -nouveau No 0186806 CHF. Parallèlement à partir du 5.7.1988, par déci
sion du bureau de l’AIEB, une patrie de ce compte a été transférée à la Banque 
de Vienne Creditansîalt - No 0952-12601/00.

Sources: a) la cotisation des Comités nationaux (300 francs suisses par an 
ou, sous certaines conditions, 150 francs suisses par an); b) une donation de 
5.000 dollars US (= 6.942 francs suisses) offerte par le Harvard University, 
Ukrainian Studies Found, Cambridge, et une autre de 3.300 dollars (= 4.141.50 
francs suisses) offerte par le Comité Japonais, toutes les deux pour couvrir
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certaines dépenses du Comité d’Organisation du XVIIIe Congrès; c) 182.30 
francs suisses par la vente du BIC.

Dépenses: notre cotisation au Comité International des Sciences Histori
ques (CISH) et à la Fédération Internationale des Études Classiques (FIEC); 
édition et diffusion du Bulletin d’information et de Coordination (BIC); Secré
tariat (dépenses du secrétariat, diffusion du BIC, participation de membres du 
Bureau aux réunions de Sofia, Köln, Madrid, Moscou)..

a) Banque American Express - Genève (en francs suisses)

Solde, du 1.7.1986 
Récettes du 1.7.1986 au 30.6.1991 
Donation de Harvard University 
Donation du Comité Japonais

Dépenses
Cotisation au CISH (1986-1990)
Cotisation à la FIEC (1986-1990)
Transfert à la Banque de Vienne (5-7-88) 
Transfert à la Banque de Vienne (13-12-90) 
Secrétariat
BIC (Nos XIV, XV, XVI)
Matériel photographique au service du Comité
d’Organisation du Congrès
Frais de compte du 1.7.1986 au 30.6.1991

15.590.88
25.883.90
6.942.00
4.141.50 52.558.28

2.505.00 
641.46

16.790.00
7.609.00
1.887.85 
7.754.20

4.920.85
824.15 42.932.51

SOLDE (le 1.7.1991) 9.625.77

b) Banque Creditansta.lt - Vienne (en dollars)

Solde du 15.11.1988
Transfert de la Banque de Genève
Intérêts du 15.11.1988 au 1.7.1991

D'epences
Achat d’un téléfax au service des Congrès
de l’AIEB
Secrétariat
Transfert au Comité d’Organisation des deux 
donations mentionnées plus haut 
Frais de compte et impôts

SOLDE (le 1.7.1991)

11.178.15
6.000.00
1.751.19 18.929.34

1.500.00
5.900.00

8.300.00
629.34 16.329.34

2.600.00
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Jusqu’à cette date (1.7.1991) presque la moitié des Comités Nationaux ont réglé 
leur cotisation.

Après discussion, le rapport du trésorier concernant la gestion du compte 
International de l’Association a été approuvé à l’unanimité.

4. Rapports des responsables des Commissions

a) Corpus Fontium Historiae Byzantinae

M. Werner Seibt a présenté le rapport suivant:
Mitglieder der Kommission sind derzeit
Beck, Ferjanéic, Hunger (Vorsitz), Irigoin, Irmscher, Manusakas, Sevöen- 

ko. Seit dem Kongreß Washington 1986 sind acht Bände erschienen.
Band 16/2, der zweite Teil von Paul Gautiers Edition des Theophylaktos 

von Ohrid, enthaltend die Briefe, erschien - leider bereits postum - im Jahre 
1986.

Das Jahr 1990 was ungewöhnlich reich an Neuerscheinungen:

13: Nikephoros Patriarch, ed. C. Mango (Ser. Wash.)
27: Ephraim, ed. O. Lampsidis (Ser. Athen. - erster Band dieser Serie)
28: Konst. Porph., Très tractatus de expeditionibus (= Appendix ad 1.1 De 

cer.), ed. H. Haldon (Ser. Vind.)
29: Georgios Sphrantzes, ed. R. Maisano (Ser. It.)
30: Michael Psellos, Historia Syntomos, ed. W. Aerts (Ser. Berol.)
34: Ioannes Mauropus, Briefe, ed. A. Karpozilos (Ser. Thess.)

Im Jahre 1991 ist bisher erschienen:

33: Eparchenbuch, ed. J. Koder (Ser. Vind.)

Folgende Bände sind derzeit als «im Druck» gemeldet:
18: Kekaumenos, ed. Charlotte Wrinch-Roueché (Ser. Wash.)
19/2: Patriarchatsregister, 2, ed. H. Hunger et al. (Ser. Vind.)
24/3-4: Georgios Pachymeres, 3-4, ed. A. Failler (Ser. Paris.)
31: Theodoros Studites, Briefe, ed, G. Fatouros (Ser. Berol.)
32: Eustathios von Thessalonike, Opuscula, ed. P. Wirth (Ser. Berol.)

Wie weit die betreffenden Bände bereits gediehen sind, geht ous dieser 
Aufstellung nicht hervor.

Was die Planung betrifft, so sind in den letzten Jahren folgende Vorhaben 
dazugekommen:



Anna Komnene, ed. A. Kambylis - D. Reinsch 
Ioannes Apokaukos, ed. B. Katsaros 
Manganeios Prodromes, ed. E. et M. Jeffreys.
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Corpus fontium Historiae Byzantinae

STAND DER PUBLIKATIONEN 
(Novembre 1991)

OUVRAGES PARUS:

Bd. 1: Constantinus Porphyrogenitus, De administrado imperio, ed.
GY. MORAVCSIK - R. J. H. JENKINS. Washington, Dumbarton Oaks 
21967) {d o t  1).

Bd. 2: Agathiae Myrinaei historiarum libri quinque, ed. R. KEYDELL. Ber
lin, de Gruyter 1967 (Sériés Berolinensis).

Bd. 2A: Agathias, The Historiés, transi, by J. D. FRENDO. Berlin, de Gruy
ter 1975 (Sériés Berolinensis).

Bd. 3: Nicetae Choniatae Orationes et epistulae, ed. J. A. VAN DIETEN.
Berlin, de Gruyter 1972 (Sériés Berolinensis).

Bd. 4: Ioannis Caminiatae De expugnatione Thessalonicae, ed. G. BÖH-
LIG. Berlin, de Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 5: Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. I. THURN. Berlin, de
Gruyter 1973 (Sériés Berolinensis).

Bd. 6: Nicolai I Constantinopolitani Patriarchae epistolae, ed. R. J. H.

JENKINS - L. G. WESTERINK. Washington, Dumbarton Oaks 1973 
(DOT 1).

Bd. 7: Athanasii I Patriarchae Constantinopolitani epistulae CXV, ed.,
anglice vertit et commentario instruxit Alice-Mary Maffry TAL
BOT. Washington, Dumbarton Oaks 1975 (Sériés Washingtonensis 
- d o t  3).

Bd. 8: Manuelis II Palaeologi epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit G.
T. DENNIS. Washington, Dumbarton Oaks 1977 (Sériés Washingto
nensis - DOT 4).

Bd. 9: Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. GAUTIER.
Bruxelles, Byzantion 1975 (Sériés Bruxellensis).

Bd. 10: Ignoti auctoris Chronica Toccorum Cephalleniensium, recensuit et
italice vertit J. SCHIRÔ. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 
1975 (Sériés Italica).

Bd. 11/1-2: Nicetae Choniatae Historia, ed. J. A. VAN d i e t e n . Berlin, de Gruy
ter 1975 (Sériés Berolinensis).
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Bd. 12/1-3: Chronica Byzantina Breviora, ed. P. SCHREINER. 1. Einleitung und 
Text. 2. Historischer Kommentar. 3. Teilübersetzung, Indices. 
Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 
1975. 1977. 1979 (Séries Vindobonensis).

Bd. 13: Nikephoros Patriarch of Constantinople, Short History. Text,
translation, and commentary by Cyril MAGNO. Washington, 
Dumbarton Oaks 1990 (Séries Washingtonensis - DOT 10).

Bd. 14: Iosephi Genesii regum libri quattuor, rec. A. LESMUELLER - WER
NER et I. THURN. Berlin, de Gruyter 1978 (Sériés Berolinensis).

Bd. 15: Synodicon Vêtus, ediderunt, anglice verterunt et adnotaverunt J.
DUFFY - J. PARKER. Washington, Dumbarton Oaks 1979 (Séries 
Washingtonensis - DOT 5).

Bd. 16/1-2: Theophylacti Achridensis orationes, tractatus, carmina; epistulae.
Recensuit, gallice vertit, notis indicibusque instruxit P. GAUTIER. 
Thessalonike, Association de recherches byzantines 1980. 1986 
(Sériés Thessalonicensis).

Bd. 17: Mauricii Strategicon. Edidit et introductione instruxit G. T. DEN
NIS. Germanice vertit E. GAMILLSCHEG. Wien, Verlag der österrei
chischen Akademie der Wissenschaften 1981 (Sériés Vindobonen-sis). 

Bd. 19/1: Registrum Patriarchatus Constantinopolitani. I. Documenta an- 
norum MCCCXV-MCCCXXXI. Ediderunt H. HUNGER et O. KRESTEN. 
Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften 
1981 (Séries Vindobonensis).

Bd. 20: Nicolai I Constantinopolitani Patriarchae opuscula diversa, ed. L.
G. WESTERINK. Washington, Dumbarton Oaks 1981 (Séries Was
hingtonensis - DOT 6).

Bd. 21 : Gregorii Acindyni epistulae, ed., anglice vertit et adnotavit Angela
Constantinides HERO. Washington, Dumbarton Oaks 1983 (Séries 
Washingtonensis - DOT 7).

Bd. 22: Critobuli Imbriotae Historiae, recensuit Diether Roderich
REINSCH. Berlin, de Gruyter 1983 (Sériés Berolinensis).

Bd. 23: Leonis Synadorum metropolitae et syncelli epistolae, recognovit,
anglice vertit et commentario instruxit Martha Pollard VINSON. 
Washington, Dumbarton Oaks 1985 (Séries Washingtonensis - DOT 
8) .

Bd. 24/1-2: Georgii Pachymeris relationes historicas edidit, introductione no- 
tisque instruxit A. FAILLER, gallice vertit V. LAURENT. I. L.I-III; II. 
L.IV-VI. Paris, Les Belles Lettres 1984 (Sériés Parisiensis).

Bd. 25: Three Byzantine Military Treatises. Text, translation and notes by
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George T. DENNIS. Washington, Dumbarton Oaks 1985 (Sériés Was- 
hingtonensis - DOT 9).

Bd. 26: Manuel II Palaeologus, Funeral Oration on his Brother Theodore.
Intr., text, transi, and notes by J. CHRYSOSTOMIDES. Thessalonike, 
Association for Byzantine Research 1985 (Sériés Thessalonicensis).

Bd. 27: Ephraem Aenii Historia Chronica. Recensuit Odysseus lam p-
SIDES. Athen, Academia Atheniensis 1990 (Sériés Atheniensis).

Bd. 28: Constantini Porphyrogeniti très tractatus de expeditionibus milita-
ribus imperatoris. Introductione instruxit, edidit, anglice vertit et 
adnotavit I. F. HALDON. Wien, Verl. d. österr. Ak. d. Wiss. 1990 
(Sériés Vindobonensis).

Bd. 29: Georgii Sphrantzae Chronicon. Edidit R. MAISANO. Roma, Acca-
demia Nazionale dei Lincei 1990 (Sériés Italica).

Bd. 30: Michaelis Pselli Historia Syntomos. Recensuit, anglice vertit et
commentario instruxit w. J. a e r t s . Berlin, de Gruyter 1990 (Sériés 
Berolinensis).

Bd. 33: Leonis Sapientis Librum Praefecti edidit germaniceque vertit et
introductione instruxit J. KODER. Wien, Verl. d. österr. Ak. d. 
Wiss. 1991 (Sériés Vindobonensis).

Bd. 34: Ioannis Mauropodis Euchaitorum Metropolitae epistulae. Editit,
anglice vertit et adnotavit A. k a r p o z i l o s . Thessalonike, Associa
tion for Byz. Research 1990 (Sériés Thessalonicensis).

OUVRAGES SOUS PRESSE:
Bd. 18: Kekaumenos, Strategikon, ed. Charlotte WRINCH-ROUECHÉ (Sé

riés Washingtonensis).
Bd. 24/3-4: Georgios Pachymeres, ed. A. FAILLER, vol. 3-4 (Sériés Parisiensis).
Bd. 31: Theodoros Studies, Briefe, ed. G. FATOUROS (Sériés Berolinensis).
Bd. 32: Eustathios von Thessalonike, ed. P. w ir t h  (Sériés Berolinensis).

OUVRAGES EN PRÉPARATION:
Anna Komnene, edd. A. KAMBYLIS - D. REINSCH (Sériés Berolinensis).
Chronicon Paschale, ed . O. MAZAL (Sériés Vindobonensis).
Demetrios Chomatenos, ed. G. PRINZING (Sériés Berolinensis).
Dorotheos von Monembasia, ed. I. WORTLEY.
Dukas, ed . P. NÄSTUREL.
Eirene Chumnaina, Briefe, ed. Angela HERO.
Ekthesis Chronike, ed. D. m i c h a il i d is  (Sériés Italica).
Georgius Continuatus, ed Alexandra SOTIRUDIS (Sériés Berolinensis).
Georgios Kedrenos, ed. R. MAISANO (Sériés Italica).
Georgios Monachos, ed. N. o l iv ie r .
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Gregorios Nazianzenos, Carmen de vita sua, ed. J. Th. CUMMINGS (Sériés 
Washingtonensis).

Ignatios Diakonos, Brief, ed. C. MANGO.
Ioannes Anagnostes, ed. J. TSARAS f  (Sériés Berolinensis).
Ioannes Antiocheus, ed. P. SOTIRUDIS (Sériés Berolinensis).
Ioannes Apokaukos, ed. B. KATSAROS (Sériés Thessalonicensis).
Ioannes Kantakuzenos, ed. A. CARILE.
Ioannes Kinnamos, ed. P. w i r t h .
Ioannes Malalas, ed. I. THURN (Sériés Berolinensis).
Ioannes Zonaras, ed. P. LEONE (Sériés Italica).
Konstantinos Manasses, ed. O. LAMPSIDIS.
Laonikos Chalkokondyles, ed. H. WURM (Sériés Vindobonensis).
Leon Diakonos, ed. N. M. PANAGIOTAKIS (Sériés Berolinensis).
Leonis Tactica, ed. G. T. DENNIS.
Manganeios Prodromos, ed. E. et M. JEFFREYS.
Michael Attaleiates, ed. E. TSOLAKIS (Sériés Thessalonicensis).
Michael Glykas, ed. Soultana MAUROMATI-KATSOUYIANNOPOULOU (Sériés 

Thessalonicensis).
Michael Psellos, Chronographia, ed. K. SNIPES.
Nikephoros Gregoras, ed. J. A. VAN DIETEN (Sériés Berolinensis).
Nikephoros Kallistos Xanthopulos, ed. F. w i n k e l m a n n .
Niketas Paphlagon, Vita Ignatii Patriarchae, ed. A. SMITHIES (Sériés Washing

tonensis).
Ps.-Symeon Logothetes, ed. A. MARKOPOULOS (Sériés Berolinensis).
Stephanos Byzantios, ed. R. KEYDELL f  (Sériés Berolinensis).
Theodoros Metochites, Basilikoi Logoi, ed. I. Se v Ce n c o  fSer/es Vindobonensis). 
Theodoros Skutariotes, ed. A. HOHLWEG (Sériés Berolinensis).
Theophanes Continuatus, edd. C. DE BOOR f  -I. SEVÎENKO (Sériés Berolinensis).

b) Commission de Géographie Historique

Faute de rapport sur les activités de la Commission, Madame Vasilka 
Täpkova-Zaimova a fait les remarques suivantes:

«La Commission de Géographie Historique n’ a plus de fonds étant donné 
qu’elle était financée par la «Sciences Foundation» de Strasbourg. Au cours de 
l’année 1985 a eu lieu un colloque à Athènes. Les matériaux et quelques articles 
de ce colloque ont été publiés dans le dernier volume de la Commision qui a 
paru en 1989».
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c) Commission de l’Histoire de l’Art Byzantin

Madame Marie Pélékidou a donné lecture au rapport du responsable de la 
Commission M. Manolis Chatzidakis, qui, à son grand regret, n’a pas pu venir 
à Moscou et assister à cette réunion:

Corpus de la peinture monumentale byzantine

Le programme qui préoccupe la Commission c’est la constitution d’un 
Corpus International des Peintures Murales Byzantines (v. BIC XII, 1984 -BIC 
XIII, 1986 - BIC XV, 1989-1990).

Le Comité International: Prof. Elka Bakalova (Bulgarie), Prof. Mara Bon- 
fioli (Italie), Prof. Robin Cormack (Angleterre), Prof. Vojislav Djuric (Yougo
slavie), Prof. Jacqueline Lafontaine-Dosogne (Belgique), Dr. Athanassios Papa
georgiou (Chypre), Prof. Marcel Restle (Allemagne), Prof. Tania Velmans 
(France), Prof. Panagiotis Vocotopoulos (Grèce), Prof. Thomas Mathews (États- 
Unis).

Crèce: Le projet mené par l’Académie d’Athènes, du côté financier et 
scientifique, est surveillé par une commission ad hoc de trois académiciens M. 
Chatzidakis, M. Manoussakas et M. Sakellariou. Ce projet dirigé par le prési
dent Μ. M. Chatzidakis est réalisé par un service constitué ad hoc de deux 
archéologues, spécialisées à ce genre de travaux, à contrat non limité et d’un 
architecte également à contrat limité. Trois grands programmes sont en cours:

1. La publication du premier volume du CORPUS sur les peintures mu
rales byzantines de l’île de Cythère (Vile - XVe siècles). Un prospectus a déjà 
circulé comprenant tout les traits essentiels du livre à paraître: un spécimen 
d’un lemma complet (texte, dessin, illustration) ainsi que la Table des Matières 
du livre et quelques images, exemples indicatifs de la diversité et de la qualité de 
cet ensemble des peintures murales byzantines du 12e et 13e siècle, qui reste 
inconnu. On est donc actuellement en état d’avoir l’assurance que les dernières 
opérations d’ordre administratif seront dépassées à temps et que l’ouvrage 
pourra paraître au printemps prochain.

2. L’élaboration de l’Inventaire Général de Grèce, plus ou moins som
maire, concernant les peintures murales byzantines datant du Vile jusqu’ à la 
fin du XVe siècle, connus dans la littérature, en vue d’être publié (plus que leux 
milles fiches).

3. Informatique. Les travaux sur l’élaboration d’un système de pro
grammes informatique adapté au Corpus national sont avancés.

4. La préparation d’un fichier bibliographique grec sur l’art et l’archéolo
gie byzantine par les auteurs grecs. A ce propos un programme informatique a
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été élaboré et un fascicule a été publié en collaboration avec le Comité helléni
que de PAIEB à l’occasion du XVIIIe Congrès International de Moscou.

5. Un nouveau programme a commencé sur le choix des peintures murales 
en Grèce définitivement datées par des inscriptions ou par des données histori
ques.

6. On envisage la préparation d’un deuxième volume du Corpus sur les 
peintures murales de Véroia, Macédoine.

Prof. Eyth. Tsigaridas, membre du Service Archéologique, s’est chargé de 
cette tâche.

D’autre part le Service Archéologique du Dodécannèse s’est chargé de 
préparer les matériaux pour les îles (en tous 100 monuments à peu près) ayant à 
distribuer la charge de chaque île aux membres du Service.

Italie: Le projet qui est sous le patronage du «Consiglio Scientifîco del 
Gruppo di Coordinamento di Storia dell’ Arte e délia Cultura Artistica Bizan- 
tina del C.N.R.», est mené par l’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’ 
Arte et dirigé par une Commission ad hoc formée par les Professeurs P. Zevi, 
M. Bonfioli, F. De Maffei, P. Angiolini-Martinelli et I. Furlan. Responsable de 
ce projet est la Prof. M. Bonfioli en collaboration avec Dr. G. Grassi. Un grand 
programme est en train: l’élaboration d’un Inventaire Général, le plus possible 
détaillé, basé sur la documentation photographique, la plus exhaustive, par 
auteur et par ordre géographique concernant à peu près 800 monuments. En
suite suivra la vérification de l’état actuel des monuments, les relévés des plans, 
la documentation photographique en collaboration avec le Service Archéologi
que.

La Commission procède à des travaux de base telles les recherches biblio
graphiques, rassemblement des matériaux sur tous les oeuvres existantes ou 
ayant existé au passé sur le territoire italien.

L’Union Académique Nationale est chargé des dépenses pour le contrôle 
surplace pour l’exécution de relévés dans les diverses régions. Chaque région 
d’Italie est confié à un professeur d’Histoire de l’Art. Ainsi: 

région Emilia - Romagna: Prof. Angiolini Martinelli 
région Veneto: Prof. Italo Furlan
région Liguria: Prof. Antonio Jacobini et Enrico Zannini 
région Marche: Prof. A. Jacobini et E. Zannini 
région Latio: Prof. Mara Bonfioli.
Pologne: La Pologne nous a annoncé qu’elle veut prendre part au Corpus 

afin de publier ses fresques byzantinisantes.
Roumanie: Les fruits de travaux sur l’inventorisation des monuments, cor

respondant à notre Corpus, sont présentés dans un volume, édité par l’Acadé
mie de la Roumanie, en roumain (t. v/1) intitulé «Pagini de Veche Arta Roma-
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neasca» et sans indication qu’il fait part de notre Corpus. On souhaite que 
l’édition en langue étrangère paraisse dans les cadres des prescriptions du Cor
pus et avec le titre approprié.

Suède: La Suède a déjà publié son Corpus des peintures murales byzantines 
en français et en suivant le prescriptions du Corpus. Ce volume - plutôt fasci
cule - est le premier de notre série. Il a été rédigé par la Prof. Elisabeth Piltz.

Corpus de la Peinture Monumentale Byzantine vol. 1
Elisabeth Piltz «La Suede, La région de Gotland» Uppsala 1988.
Union Soviétique:
— Géorgie: L’Académie de Tbilissi s’est chargée de l’élaboration de la 

section du Corpus correspondant à notre projet.
— Russie: Nous essayons de prendre contact avec le Ministère de la Cul

ture de l’Union Soviétique.
Yougoslavie: L’Académie Serbe des Sciences et des Arts nous a annoncé 

qu’ elle a décidé de patronner le Corpus. La coordination et l’administration 
sont confiées à l’Institut de l’Art de la Faculté de Philosophie de Belgrade en 
collaboration, pour le personnel qualifié, avec l’Institut de Protection des Mo
numents de Serbie et de Macédoine, les Universités de Belgrade et de Skopje et 
d’autres Institutions.

Albanie - Bulgarie:
On attend toujours la réponse des Académies correspondantes.

5. Rapport du responsable de la rédaction du BIC

Je suis à l’état agréable de vous annoncer que grâce à la collaboration des 
Comités Nationaux le XVIe fascicule du BIC est publié et distribué à temps.

Vous savez que la réunion-intercongrès du novembre 1988 a décidé la 
conservation du mode actuel du BIC, et son apparition annuelle.

Afin que le BIC puisse être plus utile aux membres de l’AIEB et corres
pondre à son but d’être un organe efficase des byzantinistes nous avons intro
duit un nouveau schéma de répartition du contenu du BIC. D’après ce schéma, 
chaque rapport doit comprendre les listes suivantes (qui doivent-être rédigées 
sur feuilles séparées):

I. Une liste alphabétique des écrivains et leurs travaux (sans distinction 
entre travaux sous presse et travaux en préparation), divisée aux catégories 
suivantes:

1. Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, dictionnaires, ca
talogues de manuscripts etc.)

2. Bibliothèques - Archives
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3. Paléographie - Codicologie - Diplomatique
4. Numismatique - Sigillographie - Héraldique
5. Littérature - Langue - Editions
6. Histoire: a. politique b. interne
7. Théologie - Histoire ecclésiastique
8. Philosophie
9. Art - Musique

10. Droit
11. Sciences
12. Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles
13. Géographie - Topographie - Ethnographie
14. Histoire des études byzantines
15. Archéologie
16. Epigraphie

Remarques: a) Prière de ne noter que le nom de l’écrivain et le titre du 
travail sans aucune autre indication.

b) Prière de ne noter que deux ou trois travaux au plus par auteur.

II. Une liste alphabétique des oeuvres collectives et des grands projets 
(sans distinction entre oeuvres sous presse et oeuvres en préparation).

Remarques: a) Prière de ne mentionner que le titre de l’oeuvre collective, le 
nom du responsable (et le cas échéant les noms des collaborateurs) et le no. du 
fascicule traité.

b) S’il est nécessaire indiquer en trois ou quatre lignes l’évolution du grand 
projet ou de l’oeuvre collective.

III. Une liste des dissertations en cours.

Remarques générales: Prière de ne pas répéter les travaux déjà cités, mais 
seulement renvoyer au no. (et page) du BIC, où ces travaux ont été cités.

IV. Une liste de nouveaux livres parus dans l’année qui précède l’appari
tion de chaque numéro du BIC, (p. ex. dans le BIC de 1992 paraîtront les livres 
parus en 1991). Si ce renseignement est accompagné par le livre paru, la rédac
tion va prendre soin d’en publier une notice bibliographique dans le BIC.

V. Une liste des symposia, congrès, réunions etc. (thèmes, lieux, dates) 
prévus pour l’année qui suit chaque fois à la date d’apparition du dernier 
numéro du BIC (p. ex. dans le BIC de 1992 paraîtront les symposia, congrès, 
réunions etc. prévus pour 1993).
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Vous me permettez maintenant d’attirer votre attention sur les points sui
vants:

A. Les Comités Nationaux sont priés de renseigner la rédaction du BIC:

1. Le lus tôt possible de tout changement qui les concerne (changement de 
composition ou d’adresse, honneurs accordés à leur membres, décés etc.).

2. Sur les dissertations en cours: titre, nom du candidat et nom du professeur 
qui dirige la thèse.

3. Les Comités Nationaux sont égalemet priés de respecter les règles de rédac
tion et d’envoyer leurs rapports dans le délai prévu, c’est-à-dire jusqu’à la fin 
du mois et octobre (de chaque année).

D’après une statistique sommaire la rédaction du BIC a rédigé une liste des 
fascicules du BIC qui seront expédiés gratuitement aux Comités differents. Ils 
sont par ordre alphabétique:

Afrique du Sud 10
Allemagne 40
Australie 20
Austriche 30
Belgique 25
Brésil 2
Bulgarie 20
Canada 15
Chile 3
Chypre 15
Danemark 15
Espagne 15
États-Unis 20
Finlande 10
France 40
Grande Bretagne 40
Grèce 40
Hongrie 10
Irlande 10
Israel 20
Italie 20
Japon 10
Pays-Bas 10
Pologne 10
Roumanie 10
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Suède 10
Tchécoslovaquie 10
U.R.S.S. 30
Vatican 5
Yougoslavie 20

TOTAL 535

Comme j ’ai déjà dit ce sont d’exemplaires qui seront gratuitement expédiés 
à tous les Comités ayant réglé leur cotisation à ΓΑΙΕΒ.

Le prix des BIC dépassant ce nombre reste fixé à un dollar par exemplaire 
en plus les frais de poste et d’emballage.

Les Comités Nationaux sont priés d’informer la rédaction si le nombre du 
BIC qui les concerne est suffisant.

La rédaction du BIC prie de nouveaux les Comités Nationaux de lui en
voyer des informations (organisateur, thème, lieu, date, conditions) concernant 
les congrès, colloques, réunions, prévus pour l’année qui suit l’apparition de 
chaque BIC, afin que les intéressés en soient à temps avertis.

Une autre nouveauté du prochain BIC sera l’annonce de livres byzantino- 
logiques récemment parus. Les Comités Nationaux sont priés d’envoyer à la 
rédaction du BIC avec leur rapport une liste de livres parus dans l’année qui 
précédé l’apparition de chaque BIC pour y être publiée.

Si cette liste est accompagnée par des exemplaires des livres parus, la 
rédaction va prendre soin d’en publier une notice bibliographique.

Pour finir, je prie les Comités Nationaux de respecter ces règles de rédac
tion ainsi que le délais d’envois (octobre de chaque année), afin que le BIC 
puisse paraître régulièrement.

6. Questions diverses

Ce point de l’ordre du jour fut ajourné pour la Séance administrative du 
13.8.91.

Séance du 13 août 1991
Y ont participé:
Les membres du Bureau: Ihor Sevcenko (président), R. Browning, J. Irm- 

scher, D. Obolensky (vice-présidents), J. Karayannopulos (secrétaire général), 
Marie Nystazopoulou-Pélékidou (trésorier).

Les délègues des Comités Nationaux: H. F. Stader (Afrique du Sud), G. 
Prinzing et D. R. Reinsch (Allemagne), J. Koder et W. Seibt (Autriche), Ann
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Moffat et R. Scott (Australie), Patricia Karlin-Hayter (Belgique), Vasilka Täp- 
kova-Zaimova (Bulgarie), D. Sahas et P. Gray (Canada), K. Fledelius et J. 
Raasted (Danemark), A. Jaaskinen et S. Jaerkin (?) (Finland), G. Dagron et
J.-M. Spieser (France), A. Bryer, Margaret Mullett et J. Shepard (Grande 
Brétagne), Sp. Troianos et P. Vocotopoulos (Grèce), Z. Kadar et Thérèse Ola- 
jos (Hongrie), D. Jacoby et G. Foerster (Israël), A. Carile et Enrica Follieri 
(Italie), Jan H. A. Lokin (Pays-Bas), T. Wasilewski et Margaretta Dabrowska 
(Pologne), L. Rydèn et Irina Agren (Suède), VI. Vavrinek et Ruzeva Dostalova 
(Tchécoslovaquie), G. Litavrin et I. Medvedev (URSS), G. Majeska et J. Barker 
(U.S.A.), P. Canari et V. Péri (Vatican), B. Ferjancic (Yougoslavie).

En tant qu’observateurs: T. Hägg et J  Bortnes (Norvège), S. Delfim (Portu
gal).

ORDRE DU JOUR

1. Prochain Congrès des Sciences Historiques (Canada 1995)
2. Prochaine réunion inter-congrès (1993)
3. Lieu du prochain Congrès de ΓΑΙΕΒ (1996)
4. Election de membres du Bureau
5. Questions diverses

a) Demandes d’affiliation
b) Demandes de création de nouvelles Commissions

6. Questions statutaires.

Le président M. Ihor Sevcenko ouvre la séance.

1. Prochain Congrès des Sciences Historiques

Le Secréraire Général M. J. Karayannopulos, en sa qualité de membe du 
Comité International des Sciences Historiques, informe la réunion que le pro
chain Congrès International des Sciences Historiques aura lieu au Canada en 
1995. Notre Association, affiliée au CISH aura, comme d’habitude, deux jour
nées dans le programme. Il est donc nécessaire que le Comité International de 
ΓΑΙΕΒ soit à même de proposer le thèmes ainsi que les rapporteurs pour le 
prochain Congrès du CISH dès que la thématique du Congrès sera communi
quée par le Bureau du CISH.

2. Prochaine Réunion Inter-congrès

Sur la proposition de M. Karayannopulos, la réunion statutaire inter-con
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grès aura lieu en Grèce en 1993. La date exacte et le lieu seront communiqués à 
temps.

3. Lieu du prochain Congrès International de ΓΑΙΕΒ

Deux candidatures ont été déposées: celle du Comité National Danois 
présentée par Μ. K. Fledelius et celle du Comité National Français présentée 
par M. G. Dagron.

Après discussion, le Comité Français a rétiré sa proposition en se reservant 
de déposer la candidature officielle de la France pour le congrès de 2001. Le 
Comité International a accepté à l’unanimité la proposition du Comité Danois 
d’organiser le prochain congrès à Copenhague en 1996.

4. Election des membres du Bureau

M. Sevcenko présente la démission du présent Bureau dont le mandat 
expire, selon le statut de ΓΑΙΕΒ, à la fin des travaux du présent Congrès.

Sur la proposition de MM. Obolensky et Fledelius le Comité International 
renouvelle à l’unanimité le mandat pour tous les membres du Bureau et plus 
spécialement pour le président M. Ihor Sevcenko, pour le secrétaire général M. 
Jean Karayannopulos et pour le trésorier Mme Marie Nystazopoulou-Péléki- 
dou.

Au nom de tous les membres du Bureau, M. Sevcenko remercie le partici
pants au Comité International pour la confiance renouvelée. Il propose par la 
suite comme présidents d’honneur MM. H.-G. Beck et K. Weitzman, comme 
vice-présidents d’honneur MM. D. Angelov, R. Browning et D. Obolensky et 
comme nouveaux vice-présidents MM. Gilbert Dagron, Johan Koder et Peter 
Schreiner. Le Comité International approuve à l ’u n a n im ité

Le Bureau International est donc composé comme suit:
Présidents d’honneur: H. Ahrweiler, H.-G. Beck, H. Hunger, B. Lavagnini, 

St. Runciman, K. Weitzman, D. Zakythinos.
Vice-présidents d’honneur: D. Angelov, R. Browning, M. Chatzidakis, A. 

Dostâl, J. M. Hussey, D. Obolensky.
Président: I. Sevèenko.
Vice-présidents: G. Dagron, B. Ferjanéic, M. Frazer, A. Garzya, J. Irm- 

scher, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, C. Mango, E. Popescu, P. Schrei
ner.

Secrétaire général: J. Karayannopulos.
Trésorier: Marie Nystazopoulou-Pélékidou.
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5. Questions diverses

a) Demande d’affiliation:

i. M. Hägg, représentant de la Norvège qui assiste à la séance comme 
observateur, dépose la demande d’affiliation du Comité National Norvégien et 
fait un exposé détaillé sur ses activités. Le Comité International décide à l’una
nimité l’admission du Comité National Norvégien comme membre de notre
Association.

ii. M. Sandos, qui assiste à la réunion comme observateur, dépose la de
mande d’affiliation du Portugal. Le Comité International demande au repré
sentant portugais de soumettre au Bureau de l’AIEB un dossier avec les activi
tés de leur Comité, pour que la demande soit examinée lors de la prochaine 
réunion.

b) Demande de création des nouvelles commissions

i. Mme Vasilka Tâpkova Zaimova et M. W. Seibt ont déposé au Comité 
International la proposition suivante: «Les problèmes sur les relations entre 
Byzance et le monde slave continuant d’intéresser les spécialistes, les partici
pants à la Table Ronde «Byzance et les Slaves» se sont mis d’accord de faire la 
proposition suivante: il est souhaitable de constituer sous le patronage de 
l’AIEB une commission gréco-bulgare ad hoc pour une édition commune de 
sources (sources écrites, témoignages archéologiques, numismatiques, sigillo- 
graphiques, onomastiques etc.). Dans la commission pourraient aussi des collè
gues d’autres pays», pour le moment la Commission consiste de Mme V. Täp- 
kova-Zaimova, de M. J. Karayannopulos et de M. W. Seibt (comme expert 
pour la numismatique et sigillographie).

ii. Demande d’une commission sur les Lexika byzantinologiques:
Le Secrétaire Général donne lecture à la lettre suivante soumise par MM. 

Brunner, Guillou, Hohlweg, Hörander, Karayannopulos, Kriaras, Trapp, 
Troïanos: «Begründung und Erläuterung des Antrags auf Schaffung einer 
Kommission für die Lexika.
Zu den wichtigsten Desiderata der byzantinistischen Forschung gehört die Er
fassung des Wortschatzes der byzantinischen Schriftdenkmäler sowie der Ter
minologie verschiedener Fachbereiche durch geeignete moderne Lexika oder 
verwandte Hilfsmittel. Glücklicherweise sind derzeit eine Reihe derartiger 
Werke im Entstehen begriffen. Es sind dies

auf dem sprachlichen Gebiet, das Λεξικό της μεσαιωνικής δημώδους 
γραμματείας von Ε. Kriaras,
das Lexikon zur byzantinischen Gräzität unter der Leitung von E. Trapp und
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der Thesaurus linguae graecae der University of California at Irvine (Leistung: 
T. Brunner).

auf dem terminologischen Gebiet, die Unternehmen zur Verwaltungs- Fi- 
nanzenund Militärterminologie (I. Karayannopulos), zu Medizin und Phar
mazie (A. Hohlweg), zur Terminologie der Geräte (A. Guillou), sowie zur 
juristischen Terminologie (S. Troianos.) Die Aufgabe der Kommission wird es 
sein, die Koordination zwischen den genannten Projekten zu verstärken, Emp
fehlungen abzugeben (bei voller Wahrung der Autonomie der einzelnen Pro
jekte) und bei der Suche nach materieller Unterstützung Hilfe zu leisten.
Die AIEB bekundet durch die Schaffung der Kommission die Wichtigkeit der 
genannten Projekte für die byzantinischen Studien.
Die Kommission soll den Namen «Kommission für die Lexika» (Commission 
pour les dictionnaires byzantinologiques) führen und sich aus je einem Vertre
ter der Projekte zusammensetzen (das sind derzeit die Herren Brunner, Guillou, 
Hohlweg, Karayannopulos, Kriaras, Trapp und Troianos.

Aus Gründen der Zweckmässigkeit wird die Kommission zur Behandlung 
von Fragen, die nur einen der beiden Bereiche (Sprache bzw. Terminologie) 
betreffen, je eine Subkommission einsetzen.

Subkommission für Lexika des mittelalterlichen Griechisch (Sous-com- 
mission pour les dictionnaires du grec médiéval): Brunner, Kriaras, Trapp.

Subkommission für Lexika der byzantinischen Terminologie (Sous-com- 
mission pour les dictionnaires de terminologie byzantine): Guillou, Hohlweg, 
Karayannopulos, Troianos.

Der Vorsitzende der Kommission wird von den Mitgliedern gewählt; bis 
dahin führt J. Karayannopulos den Vorsitz.

Die beiden früheren Kommissionen «Commission pour le Nouveau Du- 
cange» und «Commission pour le dictionnaire des antiquités byzantines» wer
den durch die neue Kommission ersetzt».

Le Comité Intérnational décide la création d’un Comité sous le titre: 
Commission internationale des lexiques byzantinologiques. Membres de la 
CILB sont MM. Brunner, Guillou, Hohlweg, Hörander, Karayannopulos, 
Kriaras, Trapp, Troianos. Le président de la CILB sera élu par ses membres. 
Entretemps, J. Karayannopulos va exercer la présidence de la CILB. La CILB 
aura le soin de coordination et de promotion de l’oeuvre des subcommissions 
pour:

Les lexiques lexicographiques (= Brunner, Kriaras, Trapp), et pour
les lexiques terminologiques (= Guillou, Hohlweg, Karayannopulos, 

Troianos).
Cette dernière Commission remplace les deux Commissions: du «Nouveau 

Ducange» et du «Dictionnaire des antiquités byzantines».
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Le demandes sont approuvées à l’unanimité.
En plus le Bureau International est prêt à porter son appui moral pour le 

travail des Commissions mentionnées.
De même, le Bureau International est prêt à porter son appui moral pour le 

travail sur la «Prosopographie des mittelbyzantinischen Zeit 641-886 bzw. 886- 
1025», dirigé par le professeur Friedhelm Winkelmann.

iii. M. Sevcenko donne lecture à la lettre de M. Oikonomidès par laquelle 
il propose la création d’une commission pour la préparation et la publication 
tous les cinq ans d’une liste de tous les sceaux byzantins entre temps publiés. On 
désigne comme membres de cette commission Valentina Sandrovskaja (Lénin
grad), Cécile Morrisson et J.-C. Cheynet (Paris), W. Seibt (Vienne) et N. Oiko
nomidès (Athènes).

6. Questions Statutaires

Le Bureau executif a soumis au Comité International des propositions 
concernant certains changements du Statut de l’AIEB, afin de mieux répondre 
aux exigences scientifiques et administratives actuelles. Ces propositions seront 
discutées lors du prochaine réunion intercongrès.

Avant de clore M. Fledelius prie tous les représentants de bien vouloir lui 
envoyer des suggestions concernant la thématique du prochain congrès.

M. Medvedev du Comité National Soviétique, présente le livre «Culture de 
Byzance», publié à l’occasion du Congrès.

M. Karayannopulos présente la Bibliographie grecque sur les études by
zantines publiée à l’occasion du présent Congrès, ainsi que le fascicule sur 
Cythère, préparé par la Commission d’art byzantin et post-byzantin.

Le président M. Ihor Sevcenko remercie au nom du Bureau tous les parti
cipants pour leur assistance et exprime au nom de tous les remerciements les 
plus vifs à nos collègues soviétiques pour l’organisation du congrès et pour leur 
accueil si amical et chaleureux.

Il déclare par la suite la séance close.



CHRONIQUE DU CONGRES 

Séance d’ouverture

Le 8 août 1991 a eu lieu dans la magna aula de l’Université de Moscou la 
séance d’ouverture du 18e Congrès International des Études Byzantines comme 
suit:

Allocution du président de ΓΑΙΕΒ M. Ihor Sevèenko.
Télégramme du vice-president de l’URSS, M. J. Janajev, lu par Μ. M. 

Bibikov, secrétaire général du Comité d’Organisation.
Allocution du premier ministre du gouvernement grec Μ. K. Mitsotakis, lu 

par M. Tritaris, conseiller de l’ambassade de Crèce à URSS.
Allocution de Son Sanctissime le patriarche de Moscou M. Alexios. 
Allocution du président du Comité d’Organisation M. G. Litavrin. 
Condérence du vice-président de l’Académie des Sciences de l’URSS M. 

Lichacev.

Le discours d’ouverture prononcé par le Président 
de l’Association Internationale des Études Byzantines, 

Monsieur Ihor Sevëenko

rnyôoKoyBaxcaeMutt IIpe3HflHyM, Baïue CBJrreihuecTBO, yeaxcaeMbie npefl- 
CTaBHTejiH nunnoMaTOHecKoro Kopnyca, yeaacaeMue npencTaBHTejiH npeccw, 
noporae neneraTM, floporne flpy3ta BH3aHTuttcKoft KyntTypu!

Ot  HMeHH MeacflyHapoflHoB Accounamm Β η33ητηηηοτοβ x  npHBeTcrayio 
800 neneraTOB H3 40 crrpaH, npnexaBumx b MocKBy Ha 18-ft MeamyHapoßHUft 
KoHrpecc Β η33ητηηη(πόβ. Πο npaey Harn KoHrpecc ßoJiaceH 6tm  οτκρυτι, ero 
noueTHbift npe3HfleHT, yBaacaeMwft AxaneMHK flMHTpHft CepreeBHU JlHxaueB, 
ho BBHfly Toro, hto oh npoH3HeceT oÖCTOBTejibHoe BCTynHTejibHoe cjiobo b 
KOHite nepBOtt uacTH Hauiero TopacecTBeHHoro οτκρΜΤΗΛ, cjiobo, κοτοροβ mu 
oacHflaeM c HeTepneHHeM, oh Jiio6e3HO npenocTaBHJi MHe Hecn. BbicTymm 
nepBbiM. CHauajia x  oöpamycb κ nejieraTaM ot hmchh AccouhuUHH Ha aHrjiHftc-
KOM B3UKe.

In intellectual terms, all Byzantine Congresses hâve a number of characteris- 
tics in common. In the first place, they practice what is called “normal” science,
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that is, they sum up the results of research conducted in the previous fîve years, 
they report on the grand, or at least great, enterprises carried out in common, and 
they reflect conventional methodology. On the other hand, some sessions of these 
Congresses also offer a glimpse into the future: either by reporting new and 
fruitful discoveries, or by adopting new approaches and new méthodologies. The 
latter are inspired by results obtained in neighboring disciplines, by concrète 
sociétal changes in the world in which Byzantinists live, or by the Zeitgeist.

Our present Moscow Congress is no exception. Thus, that Congress shall 
consider such well established topics as Town and Village in Byzantium or 
Byzantine Bureaucracy. On the other hand, our appetite for fresh approaches is 
whetted by such new subjects as Levels of Literacy in the Byzantine Empire, 
Saints and the Joumey, or Ilness and Society, with Social and Political Factors in 
the Development of Byzantine Art standing somewhere in the middle.

Listing common characteristics of Congresses, however, does not tell the 
whole story, for each Congress has a flavor of its own. This particular flavor has 
often to do with links between the host country and Byzantium. Again, our 
Moscow Congress is no exception. The International Association of Byzantine 
Studies considered the special links of Eastem Slavic territories with Byzantine 
and post-Byzantine culture; it was mindful of the fact that monuments of architec
ture and painting executed by Byzantines were present not only in Russia proper, 
but also in the Ukraine, in Georgia, and in Armenia; therefore, our Association 
encouraged the organizers of the Moscow Congress to set up such sessions as 
Byzantine Political and Cultural Links with the Caucasus and with the Black Sea 
Region, or sessions dealing with close relations between post-Byzantine Greeks, 
both laymen and ecclesiastics, and Eastem Slavic lands, and, especialy, the 
Russian lands.

Our Soviet colleagues not only carried out these suggestions, but also went 
several steps further. They organized, as a precious setting for the deliberations of 
the Congress, eight remarkable exhibits in Moscow and two in Leningrad. On 
occasion, these exhibits offer long unaccessible or newly exhibited objects, icons, 
or manuscripts to the public. Part of the Russian public will consider these 
Byzantine objects as Stimuli that may lead it to a new national self-understanding; 
foreigners will admire them as masterpieces of Byzantine and Russian art.

Our colleagues also orgaized a number of excursions to Byzantine, post- 
Byzantine and byzantinizing sites and collections in the Soviet Union. From 
among them, I shall single out the double excursion to Leningrad and Kiev, for it 
will give me a chance of using the Ukrainian phrase noôanuMocb y 30/iomoeepxo- 
My Kueei - we shall meet in Kiev, the city of the Cupolas of Gold.

While achieving ail these splendid results, the organizers of our Moscow 
Congress worked under difficult conditions not of their own making, conditions 
of change - we hope ultimately for the better - that their country has been going 
through. We, foreign participants, be it said in the name of glasnost’, should keep 
this in mind, when we encounter a hitch here and there at the beginning of our
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stay. If we show one part of empathy and understanding for every ten parts of 
selfless labor and struggle on the part of our hosts, our Congress will be a 
resounding success. I shall be the spokesman not only for the Bureau of the 
Association, but also for all those here assembled, if in closing I express our 
gratitude towards the organizers of the Congress, and I shall do it in the organiz
ers’ own tongue.

Ot HMeHH Bcex coôpaBUiHXca 3Aecb peaeraTOB KoHrpecca, OTeuecTBeHHBix 
h 3apy6ejKHBix, MeacayHapoaHaa Accoquauna BH3aHTHHHCTOB npuHocHT 
rayöoKyio ÔJiaroaapnocTb opraHH3aTopaM KoHrpecca h BJiacTaM ΜΓΥ. Harna 
npH3HaTejiBH0CTb τβΜ 6ojiee rnyôoKa, hto HaM rmecTHbi τβ Taacejibie yc- 
jiobhh, b KOTopbix paôoTariH opraHH3aTopbi KoHrpecca bo raaee c 
rayöoKoyßaacaeMbiM HJieHOM-KoppecnoHfleHTOM AH CCCP TeHHaaHeM 
rpHrOpbeBHHeM JÏHTaBpHHblM H ero COTpyaHHK3MH - C.n. KapnOBblM, Ι.Π. 
MeaeeaeBbiM, M.B. Bh6hkobwm h B.C. UIhhobum. HaM H3BecTH0, CKOJibKO 
caMooTBep*eHHOcTH h aaxe MHaocepana apyr κ apyry TpeôoBaa ot opraHH- 
3aTopoB hx Tpya no noaroTOBKe KoHrpecca. HcxpeHHee BaM cnacHÔo!

18-tt Me*ayHapoAHbiii KoHrpecc Bu3aHTHHHCTOB οτκρΗΤ.
The 18th International Congress of Byzantine Studies has begun.

Salutation envoyée au XVIIIe Congrès 
international des études byzantines par 
G. I. Janaev, Vice-Président de l’URSS

nPHBETCTBHE
BHite-ripe3HaeHTa Coam CoeeTCKux CouHaaHCTHHecKHX pecnybjiHK 

Γ. H. BHaeea XVIII MeacayHapoaHOMy KOHrpeccy 
BH3aHTHflCKHX HCCJieflOBaHHft

TjiyôoKOBaHcaeMbie yuacxHHKH h tocth KoHrpecca!

B paa npHBercTBOBaTb yneHhix H3 35 cipaH Eeponu, A3hh, AMepraut, 
ΑφρκκΗ h ABCTpaJiHH, coôpaBuiHxca b MocKBe Ha XVIII MeacayHapoAHbdi 
KOHrpecc BH3aHTHHHCTOB, KOTopuft, a Haaeiocb, CTaHeT onepeaHbiM BaautbiM 
uiaroM b H3yHeHHH ThicaHeaeTHeil BraaHTHftcKOtt KyabTypu xax rocyaapcTB 
CpeaH3eMHOMopba, Tax h cjiaBaH, flpeBHeft Pycn, Hapoaoe BoctohhoB 
Eeponu, npHHepHOMopba. CoBpeMeHHaa anoxa ece b ôojibuied Mepe CTaHO- 
BHTca AHaaoroM Kyjibryp. HcTopua h KyabTypa Βη33ητηη b TeueuHe mecra 
BexoB TecHO nepenaeTaaHCb c HCTopneft h KyabTypott Pocchh h paaa CTpaH 
Eeponbi. Ü3 BH3aHTHH npHujjia Ha Pycb CJiaeaHCKaa nucbMeHHOCTb, ot BroaH- 
thh Pycb npHHaaa xpHCTHaHCTBo.

BH3aHTHiicKoe Hacaeane curpaao BaacHyio poab b nponecce BcrpeHH 
UHBHaH3aUHft Eeponbl H A3HH.
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Ä eJiaro  ynacTHHKaM KoHrpecca ycnexoß b hx paöoTe h Bbipaacaio 
yßepeHHocTb, hto MenmyHapoaHoe cooömecTBo yneHbix 6yaeT cnocoöcTBO- 
eaTb yKpenJieHHK) a p y * 6 u  h KOHCTpyKTHBHoro coTyflHHHecTBa M 8xay Hapo- 
aaMH.

Μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνου Μητσο- 
τάκη προς τους Συνέδρους του 18ου Βυζαντινολογικού Συνεδρίου

Αξιότιμοι και αγαπητοί Σύνεδροι,

Βρίσκεσθε αυτές τις μέρες στη Σοβιετική πρωτεύουσα για να συνθέσετε 
τα εξαιρετικότερα των στοιχείων επιστήμης, γνώσης και ευαισθησίας και 
απολήξετε στην ανάγκη δημιουργίας και σφυρηλάτησης ενός πνεύματος για 
μόνιμη ανά τον κόσμο ειρήνη και για διαρκή ευημερία των λαών.

Σ ’ αυτή την πόλη, πριν μερικές μέρες, με τους ηγέτες της Σοβιετικής 
Ένωσης υπέγραψα συμφωνίες συνεργασίας σε βασικούς τομείς και είχα μαζί 
τους, όπως και με τον Πατριάρχη Αλέξιο το Β ', συνομιλίες καρποφόρες και 
ιδιαίτερα σημαντικές.

Το 18ο λοιπόν βυζαντινολογικό Συνέδριο, που γίνεται στ’ αχνάρια και 
τις υπαγορεύσεις του Ελληνοβυζαντινού-ρωσικού χριστιανισμού για αγάπη, 
πρόοδο και ειρήνη, εύχομαι με αυστηρότητα στη σκέψη και έκφραση, να 
δώσει στο «σήμερα», τα μηνύματα μιας μεγάλης ιστορικής περιόδου, συνδε- 
δεμένης με το μεγαλείο της εκκλησίας και του Βυζαντινού πολιτισμού μας.

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Allocution de Sa Sainteté le Patriarche Aleksij II

npHBeTCTBHe Cßareftmero naTpnapxa AaeKCua II

CepaenHO npHBeTCTByio HacToauiHii yneHutt φοργΜ , enepeue 3a 
HCTopHio Me*ayHapoflHoro cooômecTBa BmaHTHHHCTOB coôpaBuiHftca Ha 
PyccKoß 3eMae b HaiueM nepeonpecTOJibHOM rpaae Mockbc.

BauiH HayHHbie mrrepecbi npn BceM hx pa3Hooôpa3HH 6jih3kh h ποηητηη 
HaM, nocKOJiBKy ayxoBHue cyabôbi Pycn h PyccKofl npaBocaaBHOtt UepKBH 
CaMblM TeCHUM 00pa30M CBH3aHbl C BH3aHTHefl H ee ayXOBHblM H KyabTypHbiM 
HacaeaneM.

H3 Βη38ητηη BOccHaa BceMy caaBHHCKOMy MHpy ceeT BoacecTBeHHoro 
ΟτκροΒβΗΗΒ öaaroaapa paBHoanocToabHbiM TpyaaM cbhtux KwpHaaa h 
ΜεφοβΗΛ. flOCTHr OH H PyCCKOft 38MaH ΒΜεετε CO CnaCHTeabHblMH C8M8HaMH
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npaBocjiaBHOfi Bepw, κοτορυε bot y»ce 6oaee TbicaH eaem a aaioT 6aaroaaT -
Hbie BCXOflbI.

Eoaee ueTbipex c noaoBHHOft cioaeTHft HepKOBb PyccKaa ôbiaa 
Kpymieftmeft MHTponoaneft KoHCTaHTHHonoabCKoro naTpuapxara, Bxoaa bo 
BJiaaeHHe ôecaeHHbiMH coKpoBHiuaMH CBoeft B03aio6aeHHoft MaTepH. Mepe3 
K)*HOCJiaBBHCKHe 3βΜΛΗ Ha Pyct nocTynaaH caaeaHCKHe nepeBoau TBopeimft 
rpeneCKHX CBaTbIX OrqOB, »CHTHft BOCTOHHOXpHCTHaHCKHX nOflBHÂHHKOB H 

naMBTHHKOB BH3aHTHticKoro ρερκοΒΗΟΓΟ h rpa»maHCKoro npaBa. 3Ta 
jiHTepaTypa ôaaroaapa ycepaHbiM TpyaaM apeBHepyccKHx khidkhhkob 
nouyanaa αικροκοε pacnpocTpaHeHHe Ha Pyca, φορΜίη^κ pejiHTH03Hoe 
caMoco3HaHHe pyccxoro Hapoaa. Ocoôo 3/tecb caeayeT oTMeTHTb apee- 
HepyccKoe MOHamecTBo, κοτοροε b 3tot nepuoa ôuao τεεΗΟ CB»3ano c 
MOHacTbipcKHMH aeurpaMH Βη3βητηη h npeacae Bcero co CeaToft ΓοροΗ 
ΑφοΗ. 3tH CBB3H HMejTH ΟΓρΟΜΗΟε 3HaneHHe fljja φθρΜΗρθΒ3ΗΗ» apeB- 
HepyccKoft ayxoBHOft KyjibTypbi.

B cboio onepeab, noa pyKOBoacTBOM BroaHTHftcKHx MacTepoB co3aaeaa- 
HCb nepBbie pyccKHe xpaMU, TaKHe, xax nepBonpecToabHaa Κ3φβηρ& Bcepoc- 
chîîckhx MniponoaHTOB—coöop CeaTOft ΟοφΗΗ b Κκεβε. Ohh yKpamaJiHCb 
rpenecKHMH Η30ΐ ρ3φ3ΜΗ, y KOTopux yHHaHCb pyccKHe ηκοηοπηορη, aoc- 
TOftHO p33BHB3BUIHe 33ΤβΜ CJiaBHyK) TpaaHUHIO BH3aHTHttCKOft HKOHOIIHCH. Ha 
Pycb H3 BH3aHTHH npHHOCHJiHCb cbbtbihh, TaKHe, K3K o6pa3bi Eoaceft MaTepH 
“ OaHTHTpHa” h “ BajiaaHMHpcKaa” , npea κοτορυΜΗ moau pyccKHe 
coBepmajiH mojihtbu 3a aeMJiro cboio h eecb poa xpacmaH npaBocaaBHbix b 
3ΗΗ MHpa H B aHH HH03eMHbIX HaïUeCTBHft.

Tpareana naaeroia Κοηοτβητηηοπολλ b 1453 roay 6oae3HeHHO 6biaa 
BoenpHHHTa Ha PycH. OKaaaBiuaBiuHCb Toraa KpymieftmHM npaBocJiaBHbiM 
rocyaapcTBOM, MocKOBCKaa Pycb CTaaa HyecTBOBaTb ceôa y »ce h 
nojiHTHHecKott HacaeaHHaeft BmauraftcKoft HMnepHH, hto Harnao 0Tpa»ceHHe 
b H3BecTH0ft TeopHH “ MocKBa—τρετπή Phm” h b nocjieayiomeM 
npoB03raameHHH Mockobckoto papcTBa. Ho BMecTe c tcm Poccrh h PyccKaa 
HepKOBb HyBCTBOBajiH ceoft aonepHHft aoar nepea HepKBaMH npaeocaaBHoro 
BocTOKa, HaxoaaïUHMHca noa ocm3hckhm ΓΗβτοΜ, CTpeMHCb no Mepe 
bo3mo»chocth noaaep»cHBaTb hx MaTepnaubHO h noaHranecKH.

HecMOTpa Ha Bce npeBparaocTH cbohx HCTopHHecKHx cyaeô, Pyccxaa 
npaBocaaBHaa HepKOBb eceraa ocoôo aopoacnaa cbohm βη33ητηΗοκημ 
HacaeaneM. He cayaaftHO noaTOMy, Koraa b npouiaoM eexe b Haïueft CTpaHe 
CTaan pa3BopaHHBaTbca BroaHToaorHHecKHe H3yueHHa, BHanoe MecTO 3aecb 
3aHaan flyxoBHbie AKaaeMHH Pycocoft ΗερκΒΗ, noaroTOBHBume ôoabiuyio 
naeaay BbiaaiomHxca yHeHbix-BioaHTHHHCTOB.

Ceftnac noaBHancb ôaaronpHarHbie bo3mo»chocth aaa pa3BHTHa nao- 
aoTBopHoro coipyaHHuecTBa Meacay Haïueft HepKOBbio h HayHHbiMH 
ynpeacaeHHaMH, OTenecTBeHHbiMH h 3apy6e»CHbiMH, noKa3aTeaeM nero 
aeaaeTca h ynacTHe npeacTaBHTeaeft Mockobckoto naTpnapxaTa b noaro-
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TOBKe Hacmamero KOHrpecca h b ero paöoTe.
Haaerocb, ητο XVIII MeacayHapomnjft KOHrpecc βη3Βητήηηοτοβ CTaHeT 

aaMeTHbiM coötrmeM b HayHHoft x h 3hh. ^Kejiaio ero yuacTHHKaM önarocjio- 
BeHHbix ycnexoß b ipy/iax.

AJIEKCHÎÎII, üaTpHapx M ockobckhö h Bcea PycH 
MocKBa, 8 aerycTa 1991 roaa

Allocution du président du Comité d’ Organisation M. G. Litavrin

Mesdames et Messieurs,
Chers collègues et amis,

An nom du Comité d’Organisation et de tous les spécialistes de Byzance de 
chez nous je suis heureux de Vous saluer ici, à Moscou, capitale du plus grand 
pays orthodoxe, qui avait choise il y a mille ans comme directeur spirituel la 
Byzance à l’etude de l’histoire et de la culture de laquelle nous avons consacré 
toute notre vie. Pendant deux dernières décennies avec de l’inquiétude et de 
l’espoir nous avons attendu cette journée lorsque le heut forum scientifique des 
spécialistes de Byzance s’assemblera, enfin, en Russie faisant partie de la com- 
munanté byzantine culturelle d’États.

Le Congrès s’ouvre en temps qui a beaucoup d’importance pour la destinée 
de notre patrie, au temps de profondes transformations intimement liées avec 
des difficultés importantes dans tous les domaines de la vie sociale du pays. 
C’est pourquoi le Comité Organisateur exprime une reconnaissance toute parti
culière à tous les congressistes qui ne se sont pas renoncés à se rendre à Moscou 
et étaient prêts d’avance à accepter toutes les incommodités et les insuffisances 
inévitables et pour lesquelles nous Vous prions vivement de nous excuser. Nous 
sommes infiniment reconnaissants aux dirigeants de l’Association Internatio
nale Byzantine et au groupe nombreux de nos collègues étrangers pour leur aide 
morale et matérielle qu’ils prêtaient constamment au Comité d’Organisation au 
cours de la préparation du Congrès. Nous apprécions tout particulièrement 
l’initiative de l’association relative à la recommandation et l’adoption des- 
comme thèmes généraux du Congrès toute une série de problèmes qui ont un 
rapport direct à l’histoire des peuples habitant le territoire de notre État.

Les savants soviétiques sont convaincus que le XVIII-e Congrès Interna
tional des byzantinistes qui s’ouvre à Moscou contribuera ou progrès ultérieur 
des études byzantines non seulement en général, dans le cadre de notre commu
nauté scientifique internationale, mais tout à fait d’une façon concrète - il s’agit 
de notre pays où il attirera l’attention bienveillante (et il attire déjà) des larges
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milieux scientifiques et culturels aux études byzantines qui deviennent de nou
veau à l’époque l’écroulement des vieilles doctrines, de la révision dure de tout 
le passé historique, lointain et récent, de la recherche spirituelle active, une 
branche spécialement actuelle et bien nécessaire à la société des connaissances 
humaines.

Le Comité d’Organisation réitère ses vifs sincères remerciements, chers 
collègues, pour l’honneur et la confiance dont le témoignage est Votre présence 
dans cette salle, souhaite de grands succès dans Votre travail au Congrès et un 
séjour bien agréable à Moscou.

Litavrine G. G.

Le discours, prononcé par le Président d’honneur du Congrès 
Dmitrij Sergeeviè Lixaéev 

Membre de l’Académie des Sciences de l’URSS

BejiHHaftuiHM KyjibTypHbiM coôtiTHeM Meayty HMHeuiHHM KoHrpeccoM 
βη33ητολογοβ h npouiJibiM SBHJiHCb npa3AHoeaHHe TMcaneneTHa Kpememia 
Pycn, npHOÔLUHBlUerO BOCTOHHOCJiaBHHCKHe HapOAbI K eeponettCKOft XpHCTHaH- 
ckoH KyjibType h onpenenHBmero xapaKTep KyjibTypu h HCTopun Pycn. H6o 
HCTopueft b He Menbinett cTeneHH, neM 3KOHOMHHecKHe h copHaJibHbie 3aKOHbi, 
BJianeeT flyx. H Bbiôop eepbi, coBepiuHBumttcs b flecsTOM Bexe, 6biJi h BbiôopoM 
nyTH, ΠΟ KOTOpOMy noinjio pa3BHTHe HCTOpHH BOCTOHHOtt Eßponbl.

ΚοΗβΗΗο, Tbicana η ετ - ycjioBHaa AaTa, oahbko OHa 6jiH3Ka κ peajibHoft 
npoAonxcHTeAbHOCTH Αβτ xajKAoro KyjibTypHoro opraHH3Ma.

flaBHO 3aMeneHO (flaHHJieBCKnft, LUnenrnep, ToftHÖH, JI. ΓyMHJieB h ap ), 
hto KyjibTypa jkhbct, Kate h bcbkhH opraHH3M, onpeAejieHHbih nepnoA. ftn a  
KyjibTyp - 3to Kax pa3 Tbicana jieT hjih nyTb öonbuie.

B nocjieAHne AecarajieTHa rpyßo noHocnjincb Harna TbicaueneTnaa 
KyjibTypa, ee BimHTHficKO-xpHCTHaHCKHe κορΗΗ.

CoöcTBeHHO, eme b XIX b. mm cTaJiH npeepaTHO npeACTaejiaTb ceße BH3aH- 
THhcKyio KyAbTypy - Kan “KocHyio”, “HenoABnacHyio”, “HHHOBHHHHO-JiacHByio” 
h t .a. C Heio BMecTe, Hauunaa c ΠέτροBCKoro BpeMeHH, mm OTpeKajincb h ot 
KynbTypM flpeBHeft Pycn.

' 3 to ömjio HacTyaneHHe HeBeacecTBeuHbix h oöbiBaTejibCKHX npeACTaßne- 
HHtt Η O BH3aHTHH, Η Ο flpeBHeft PyCH, H OÖO BCeM BOCTOHHO-npaBOCJiaBHOM 
XpHCTH aHCTBe.

B ocoöeHHo ocTpbifl nepnoA 3τογο HeeeacecTBa, b noeneAHne ceMb Aeca- 
raneTHft, Ka3ajiocb, hto AOA*Ha npHATH Hoeaa KyjibTypa, He TOJibKo He xpH- 
CTHaHCKaa, ho h He pejmrH03Haa. Ho npoH3omjio Heo jkh AaH Hoe: obpaipeHHe κ 
CTapott KyjibType. BH3aHTHftcKo-xpHCTHaHCKoe Hanajio OKa3ajiocb aoct3tohho
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CHJibHUM, h a  6bi CKa3aji - mcmoAbKO cHJibHbiM, htoôu Hanau. Ηβητο Hoeoe b 
KyjibType cTpaHbi.

Ceftnac m u  yace mojkcm c yBepeHHOcTbio CKa3aTt: KyjibTypa BbicTOHJia, 
oHa He “pa3BajiHBaeTca”, poacAaeTca HOBaa KyjibTypa, ho Ha ApeBHeft oôhob- 
JleHHOft XpHCTHaHCKOft OCHOBe.

MHe npeACTaBJiBeTca rpoMaAHoft oluhôkoH bcjihkhx KyjibTypoBeAOB 
npouu io ro  yTBepjKAeHHe o B3anMOHenpoHHHaeMocTH KyjibTyp Apyr A-an Apyra, 
HenoHHMaHHe oAHoft KyjibTypbi Apyroft, Bbi3peBaHHe KyjibTyp b h30jihahh ot 
Apyrwx KyjibTyp.

Moft cKpoMHbift onbiT H3yieH na pyccKoft KyjibTypbi γοβορητ MHe o npaMo 
npoTHBonojiojKHOM. Hh OAHa KyjibTypa He BbipacTaeT Ha nonee KyjibTypHoft 
nycTbiHH. C bh3H c KyjibTypaMH npouuioro  HCTopHHecKH “o6»3aTejibHbi” . Co- 
ceAHHe KyjibTypbi OKa3biBaioT 3HaHHTejibHoe B03AeftcTBHe Ha φορΜΗροΒΒΗΗβ 
cBoeo6pa3Ha bchkoü pa3BHBaiomeftcH KyjibTypu. ΠρπηβΜ 3Toft “coceAHeft” 
KyjibTypoft MoaceT 6biTb KyjibTypa ΓβοτρβφΗΗβοκΗ oTAajieHHaa, TorAa KaK 
KyjibTypa norpaHHHHaa MoaceT HMeTb MeHbuiee 3HaneHHe a-hk hoboH pacry- 
meft KyjibTypu.

CaMoôbiTHocn. He HCKJHonaeT 3aHMCTBOBaHHtt h bjihhhhH. HanpoTHB, OHa 
(caMoßbiTHOCTb) npeAnojiaraeT hx öoraTCTBO h pa3Hoo6pa3He. B KyjibType 
acHBeT “pacTHTejibHoe” Hanajio. PacTeHHH ace HyjKAaroTca b 6oraToft nonee.

BnponeM, oßpameHHe κ npouiJioMy JieacaJio b OCHOBe ecex peHeccaHCOB - 
ÔOJIbUIHX h MaJibix.

*
* *

OöbiHHO KyjibTypy PycH, h pyccKyio KyjibTypy b HacraocTH, noMemaioT 
MejKAy Boctokom h 3anaAOM, HmyT eft MecTo h “o&bacHeHHe” Ha rpaHHiie 
MejKAy Eeponoft h A3Heft. X oth “rpaHHiia” 3Ta oKa3breaeTca ôôjibiiieft, neM 
caMa E ep o n a  (ο τ  EajiTHftcKoro Mopa ao Τ ηχογο OKeaHa, hôo Apyrwx 
“KyjibTypHbix” pyôeaceft Ha stom npocipaHCTBe Η β τ . . .  YpaJi - He rpaHHija 
KyjibTyp).

f lj ia  PycH (Pocchh, YKpaHHU h EeJiopyccHH) ropa3AO BaacHee He προτΗ- 
BOCToaHHe 3anaAa h BocTOKa, a nporaBocTOHHHe Ceeepa h KDra, o neM γοβο- 
pHTca KpaftHe peAKo.

Ά yôejKAeH, hto noHHTHe Eßpa3HH ajih Pocchh - hhctuâ ΜΗφ ηοβογο 
BpeMeHH. Μ κ φ  KpaftHe HCKyccTBeHHbift h He HMeiomHft HHnero o6m ero  c 
AeftcTBHTejibHOCTbio. Pocchh b KyjibTypHOM othouichhh He coeAHHaeT b ce6e 
Eepony h A3HK). B JiwrepaType, b 30AnecTBe, b jkhboiihch - Ηβτ HHnero a3HaTC- 
Koro. JL Hkoôcoh oÔHapyatHJi cJieAbi BocTOKa TOJibKO b apxHTeKTypHOM opHa- 
MeHTe.

Ecjih yjK roBopHTb o TOM, MejKAy neM h neM HaxoAHTca Boctok E eponu, 
το  ee cjieAoeajio 6bi Ha3BaTb CKaHAO-BH3aHTHeft. Ee KyjibTypa o6pa30Bajiacb c 
npHHHTHeM xpHCTHaHCTBa no IlyTH H3 Bapar b Γρβκκ. 3Aecb ABHaceHHe 6biJio 
HaHôojiee HHTeHCHBHbiM, HaHÔojiee KyjibTypHO-3HaHHMbiM. O ho cooTBeTCTBoea-
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jio  HanpaBJieHHfo ochobhlix peK, ochobhmm nyraM oômeHHa. 3 th coeAHHaio- 
mne Ceeep h Κ)γ peKH npoTescajiH no orpoMHUM npqcTopaM c pa3HopoflHMMH 
njieMeHaMH, npH3biBaBiiiHMH K ceôe BaparoB-BoeHHbix h rpeKOB xpHCTHaH. “ΠρΗ- 
3BaHHa” oôpamaJiHct κ Ceeepy h K)ry.

Bbi6op, CAejiaHHBift Tbicany jieT Ha3aA rocynapcTBOM PycH, hoboB pejiHTHH 
6mji HCKJiioMHTejibHO BaxceH h onpenejiHJi coôoB bcio nocnenyiomyio xyjibTypy 
τρβχ BocTOHHOcnaBBHCKHX HapoflOB - pyccKoro, yKpaHHCKoro h 6ejiopyccKoro 
- 3Toro CBoeo6pa3Horo Tpe3y6na KyjibTyp.

3 tot Bbiôop onpenejiHii coôoB oôpameHHe κ Eepone, h TOJibKO κ Eepone, 
oTnHHHTejibHOft ocoôeHHocTbio KyJibTypbi κοτοροΒ aBJiaeTca ee 
BCeHenOBeHHOCTb, KOTOpyiO floCTœBCKHB CHHTaJI maBHUM ΠρΗ3Η3ΚΟΜ TOJibKO 
pyccKoB KyjibTypbi.

IIo cJioeaM anocTOJia üaBJia - “Hecn> aJiJiHHa h HyAea”, a no cyiqecTBy b 
xpHCTHaHCKyio Kynbiypy BKjnonaeTca h tot h «pyrofi - h ejuiHH, h nyneB, h 
MHorne npyrne. EßponeficKaa KyjibTypa oTJiHHaeTca He npocTO TepnHMOCTbio 
κ npyrHM KyjibTypaM, ho h cTpeMiienneM κ pacmnpeHHio b CBoeM ποηημβηηη 
(HaynHOM h xyao*ecTBeHHOM) flpyrax KyjibTyp, cnocoÔHOCTbio ΗΗΚορπορκρο- 
BaTb Apyrae KyjibTypw, - Ha nepBbix nopax EjiHacHero BocTOKa, Emirra h 
Ahthhhocth.

MoaceT 6biTb hmchho noaTOMy eBponeßcKaa KyjibTypa He yMHpaeT h He 
yMpeT b noAOxeHHbiB eB no flaHHJieBCKOMy, IIIneHrjiepy h ApyrHM 
TblCHHeAeTHHB cpoK.

*
* *

ΠρΗΗΗΤΗβ xpncTHaHCTBa Pycbio mojkho cmrraTb tohkoB OTCHeTa B03pac- 
Ta pyccKofl, yxpamicKoß h 6ejiopyccKofl KyjibTyp. Boece Ηβτ HeoöxoAHMOcra 
CTapHTb HauiH KyjibTypu h CHBTaTb, hto ohh bo3hhkjih ropa3AO paHbuie. 
BocTOHHbie cnaBjrae cymecTBOBajiH paHbuie, ho hx KyjibTypa e ôoAbiuoM n/ume, 
CpaBHHMOM C APyTHMH KyAbTypaMH, ΒβΑβΤ CBOe npOHCXOJKAeHHe TOJibKO c 
MOMeHTa KpeineHHa PycH.

KaKHe ace BHyTpeHHHe npHHHHbi noôyacAajm Pycb κ πρΗΗΛΤΗΐο xpncTHaH- 
CTBa KaK rocyAapcTBeHHoB pejiHTHH?

Hx 6biJio HecKOJibKO. rViaBHaa - CTpeMJieHHe o&beAHHHTb parJiHHHbie boc- 
TOHHOcjiaBaHCKHe h HecjiaBHHCKe nneMeHa eAHHoB pejinrneß. Mbi 3HaeM 06 
3T0M CTpeMJieHHH κ pejiHTH03H0My ο6τ>βΑΗΗβΗΗΐο CTpaHbi no TOMy φaκτy, hto 
3a roA AO peuieHiia ο npHHanra xpHCTHaHCTBa BnaAHMHp ycTpaHBaeT Ηβητο 
BpoAe naHTeoHa a3biHecKHX njieMeHHbix 6ογοβ: “H nocTaBH KyMHpbi Ha xojiMy 
BHe Aßopa TepeMHaro: IlepyHa ApeeaHa, a rjiaey ero cpeôpaHy, a yc 3JiaT, h 
Xopca, h flaacbôora, h CTpnôora, h CHMapbrna, h MoKouib”. 3Aecb 6ora h 
cjiaeaHCKHe κ yrpocfiHHCKHe, h JiHTOBCKe. B nejin 3τογο oßteAHHeHHa Ηβτ 
coMHeHHft: co3ABHHe eAHHoro peJinrno3noro KyjibTa, - peAHTH03Hoe o6"be- 
AHHeHHe PycH.

H 3 3ΤΟΓΟ O&beAHHeHHa HHHerO He BblIlIJIO, H CBOe OCHOBHœ θ6ΐ>βΑΗΗΗΚ>-
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mee Hanajio Pycb nonyHHna ot BH3aHTHficKoro xpHCTHaHCTBa.
3aTeM. OôpamaeT Ha ce6a BHHMaHHe, hto xpHCTHaHCTBO pacnpocTpanaeTca 

npeacAe Bcero no nyTHM MeatAynapoAHoro oômeHHa: KaeB h HoBropoA - ab a 
paBHonpaBHtix neHTpa pacnpocTpaHeHa xpHCTHaHCTBa - h IlyTb H3 Bapar b 
ΓρβΚΗ. ΓocyAapcTBeHHOCTb c Ceeepa, penHrH03Haa KynbTypa c K)ra h ôoraTeft- 
inaa a3binecKaa, ôecnHCbMeHHaa (hto othioah He o3HanaeT HeAOCTaTOK, ymep- 
6hoctb), tfjoJiBKJiopHaa KynbTypa, Kax nonea h TpaAHUHa Me>KAy CeeepoM h 
ΙΟγομ.

XpHCTHaHCTBO CnOCOÖCTBOBaJIO 0C03HaHHK) pyCbCKUMU JHOABMH, HTO OHH 
He oahhokh b MHpe, hto ecTB HapoAbi Ha K)re, 3anaAe, h oco3HaHHK> ce6a b 
MHpoBoft HCTopHH, b HCTopHH Bcero nenoBenecTBa, Kax ero  nacTH, neMy 
CBHACTeAbCTBOM HBHJIOCb BeJIHKOe ΠρθΗ3ΒβΑβΗΗβ XI BeKa “CjIOBO O 3aKOHe H 
E-naroAaTH” khcbckoto MHTpononHTa HnnapnoHa, a ao τογο - KOMnHnaTHBHaa 
“Penh φHJIOCoφa”, paccKa3hiBaiomaa HCTopHio HenoBenecTBa.

*

*  *

HaM Ηβτ CMbicjia caMooÔMaHbmaTbca h nojiaraTb, hto pyccxaa KynbTypa, 
npHineAUiaa κ ceoeMy ecTecTBeHHOMy B03pacTH0My h, b KaKofi-το Mepe, 
HCKyccTBeHHOMy (HacHJibCTBeHHOMy) KOHny, MoaceT 6biTb npocTO B03poacAeHa, 
Kax HH b neM He ôbiBano, h cymecTBOBaTb b XXI Bexe Tax, KaK OHa cymecTBO- 
Bana b XIX.

Mbi He 3HaeM b tohhocth KaKoft 6yneT KynbTypa Harneft cipaHbi b XXI 
Bexe, ho yace ceftnac Ha nepeoM 3Tane ee poacneHHa MoacHO cKa3aTb, hto OHa 
6yneT CHOBa xpHCTHaHcxoft, c xpHCTHaHCKoft oômenenoBeHHOCTbio, 
BocnpHHMHHBOCTbio, KynbTypott BepyromHX h HeeepyiomHX, ho xpHCTHaHCKH- 
eBponeficKoro THna.

TnaBHaa ocoôeHHOCTb eeponeftcxoft KynbTypw - sto ee HayHHaa h 
xyAoacecTBeHHaa BoenpHHMHHBoen. ko BceM KynbTypaM - coccahhm h npomnbiM. 
Hh OAHa KynbTypa HenoeenecTBa He 6bina TaK BocnpHHMHHBa κ KynbTypaM 
Apyrnx, Kax eeponeHcKaa. 3 to ee rnaBHaa ocoöennocTb, rnaBHoe CBoeo6pa3He 
h rnaBHoe npH3BaHHe. Be3 stoto nenoBenecKaa KynbTypa h UHBHnH3aqHa He 
CMoryT cymecTBOBaTb.

H b 3Toft cea3H HMeHHO cettnac npnoôpeTaeT ocoôoe 3HaneHHe HayHHoe 
H3yneHHe h xyAoacecTBeHHoe ocBoeHHe BH3anTHH.

Oôpamaacb cettnac κ BH3aHTHH nepe3 penHTHto, coxpaHHBiuyio Ana Hac 
AorMaTHHecKyio, oôpanoByio, - “MaTepHanbHyio” h AyxoBHyio - TpaAHAHio xpHC- 
TaHCTBa, coxpaHHBiuyio Hepe3 uepKOBHOcnaBHHCKHtt a3biK “ceaTOCTb cnoBa”, 
He HcnopneHHoro nonHTHHecKofl TepMHHonorHeft h BcaKott “oôbiAeHmHHott”, 
Mbi AonacHbi co3HaBaTb cboio acneyio CBa3b c BH3aHTHefl h IIocTBH3aHTHett.

IIoBTopaio, Mbi He AonacHbi caMooÔMaHbiBaTbca h AyMaTb, hto mu B03po- 
Ahm b önnacattmee BpeMa CTapyio KynbTypy, acHBinyio uenoe TbicaHenerae.

Mbi HanHHaeM Aonrntt nyTb hoboH KynbTypbi, mm eme oneHb HeacHo omy- 
maeM ee ôynymne KOHTypbi, ho Mbi yace bhahm, hto OHa 6yneT cBa3ana c
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xpucTHaHCTBOM, c oôpam eH H eM  κ  n p o u u io f t  K yjiB T ype h b hhx H afifleT  HpaBCTBeH- 

H y io  ocHOBy, HpaBCTBeHHHfl φ yH A aM eH T, 6 e3  K O T o p o ro  H e jn .3 «  cTpO H Tb J i io ö o e  

3flaH H e K y J lb T y p tl H UHBHJIH3aHHH, HTOÔbl OHM H e CTaJIH B03flyiUHWMH 33ΜΚ3ΜΗ 

H a ΟΑΗοή-flB yx H A eax , hjih A a jx e  Ha oahoA TeopH H .
OncpbiBaa ceflnac BH3aHTOJiorHHecKHft KOHrpecc h ropano npHBeTCTBya 

Bcex ero ynacTHHKOB, rocTett, HauiHX KpynHeftiiiHX yneHbix, mhc xoneTca cxa-
33TB h cjieAyiomee.

ΠΟΜΗΜΟ ΤΟΓΟ, HTO ΒΗ33ΗΤΗΗΟΒβΑβΗΗβ ΗβΟθΧΟΑΗΜΟ ΑΛΗ ΠΟΗΗΜ3ΗΗΒ
npouiJioro h ôyAymero KynbTypbi Eeponbi - οτ ΓρβΑΗΗ ao CKaHAHHaBHH - 
cettnac, xax ηηκογα3, Hy*Ha KyjibTypa h Hayxa 6e 3 noAiimuKU, cBoôoAa οτ 
πολητηκη. HeoöxoAHMa crporaa Hayxa, ocHOBaHHaa He Ha nojiHTHHecKHX npn- 
CTpacTHBX h AOMbicjiax, a Ha φ3ΚΤ3Χ, Ha AoxyMeHTax, H3yHaK>maji naMBTHHKH, 
TOHHee ΗΟΤΟΗΗΗΚΟΒβΑθΗΗβ.

M u Bce HyjKAaeMCB ceftnac npexAe Bcero b προφβοϋΗθΗ8ΛΗ3Μβ, b npo- 
φβοςΗθΗ3ΑΗ3Μβ npeacAe Bcero HaynHOM h b oô-nacra KyjibTypu.

Hayxa, cbo6oah3B οτ πολητηκη, - 3το h ecTb Bbicuiaa n o j in r a a .

Séance de clôture

La séance de clôture a eu lieu le 14 août dans les mêmes locaux, sous la 
présidence du professeur Ihor Sevcenko, président de ΓΑΙΕΒ, comme suit:

Μ. M. Bibikov, secrétaire général du Comité d’Organisation, donne lecture 
au télégramme de Μ. B. Jeltsine, président de la Republique de la Russie.

Rapport sur les travaux du Congrès par M. D. Obolensky.
Discours du président du Comité d’Organisation M. G. Litavrin.
Decisions du Comité International de ΓΑΙΕΒ présentées par le secrétaire 

général de ΓΑΙΕΒ M. J. Karayannopulos.
Décisions d ordre administratif du Comité International présentées par 

Mme Marie Nystazopoulou-Pélékidou, trésorier de ΓΑΙΕΒ.
Remerciements des congressistes exprimés par Μ. P. Schreiner.
Discours du président de ΓΑΙΕΒ M. Ihor Sevcenko.
Le Secrétaire Général présente les décisions prises par les Comités Interna

tionaux dans la séance administrative du 14.8. L’ Assemblé les approuve à 
l’unanimité.



Telegramme envoyé aux participants du 
XVIII* Congrès international des études byzantines 

par M. Boris El’cin, Président de la République fédérale 
socialiste soviétique Russe

IIpaBHTejibCTBeHHaa TenerpaMMa

MocKBa 274/10 73 9/8 1620=

npaBHTejibCTBeHHaa
MocKBa 234 JleHHHCKHe Topu M IT ynacTHincaM XVIII 
MeacayHapOÆHoro KoHrpecca BroaHTHHOBenoB

IIpHBeTCTByio ynacTHUKOB XVIII MexayHapoflHoro KOHrpecca BH3aH- 
THHOBeaoB. PaA οτΜβτκτΒ, hto ctojib BunaioiUHftca φopyM yneHux co ecero 
Mnpa coôpajica ceünac b hobux HCTopHHecKHX ycjiOBHXx hmchho b Mocxee, b 
cepaue Pocchh—CTpamd, HayHHue uikojiu κοτοροή 3ajioxcHJiH ochobu h co3- 
flajm MHorne TpaAHHHH coBpeMeHHoro BroaHTHHOBeAemia. ^Kejiaio 
TBopnecKHX ycnexoB yneHUM, HCCJieAyroipHM BH3aHTHflcKyio imBHAroaitmo, c 
κοτοροή HCTOpHHeCKH CBH3aHbI cyflbôbl pyCCKOTO H ΜΟΗΓΗΧ flpyrux HapOflOB 
PoCCHH=
IIpe3HAeHT PCOCP B. Eabhhh 
HHHH 1645 09.08 0065
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Le discours de clôture, prononcé par le Vice-Président de 
l’Association Internationale des Études Byzantines,

Sir Dimitri Obolensky

Μοή 3aKJiiOHHTejn>Hbifl flOKAafl, ποοΒΧΐρβΗΗΐ,ιή pe3yjitTaTaM paôonj koh- 
rpecca, 6yAeT ΜΗΟή npoHHTaH Ha AByx A3MKax. OcHOBHyio ero nacTb - o caMofl 
paôoTe KoHrpecca - a npomy Ha aHrahAckom A3biKe. OciuAbHoe x e , h 6oAee 
JiHHHoe, a xony cKa3aTb no-pyccKH.

IIpeacAe ecero, xoneTca Bac yBepHTb, hto a οοτρο omyipaio bck> TpyA- 
HocTb, KOTopyio opraHH3aTOpu KoHrpecca bo3J1oxchjih Ha moh njieHH - 
nonuTaTBCA onpeAeJTHTb xapaKTepHue περτυ Hatuero KOHrpeca h cyMMHpo- 
BaTb ero AOCTHJKeHHA. Cahuikom a nyBCTByio ceôs HeaAeKBaTHbiM οάά  3Τοή 
POAH, h 3apaHee npouiy Bamero BeAHKOAyuiHX. IIpaBAa, ApyxecTBeHHaa h 
Tenjiaa AyuieBHas aTMOceJiepa Hauinx exeAHeBHbix Bcipen h coBMecTHofl pa6o™ 
MeHH HecKOABKo oÔHaAcxcHBaeT. Ilepexoxy Tenepb Ha aHrΑΗήοκπή a3uk.

It is a formidable honour to be asked to summarize the results of our 
Congress. Let me begin with a few general impressions. The first, I think, is of a
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singulär richness of content. Eight full-length papers, read and discussed in 
plenary sessions, prepared by twenty-four authors; fourteen sessions devoted to 
sectional papers; sixteen colloquia; and sixteen round tables. For the richness of 
this fare we cannot fail to be grateful to our hosts. I would remind you, however, 
that the responsibility for the academie programme of our Byzantine congresses 
lies jointly with the International Committee (whose nucleus is formed by the 
International Bureau) and with the organizing committee of the country in which 
the congress is held. Perhaps, the almost ceaseless growth of our congresses and 
its effect on the problems of Organization might be placed on the future agenda of 
a meeting of the International Committee.

It follows from this, of course, that my attempt to summarize and to describe 
will be seriously incomplète. At the very most, I suppose, I could claim to have 
had direct expérience of no more than a tenth of the entire programme. One is not, 
after all, ubiquitous. Perhaps at some later date we might take up the suggestion, 
made in the past by Paul Lemerle, that each main section of the congress’s 
programme be summarized by a different person.

I seem to notice, too, that less time and space than usual was devoted to Art. 
If I am not mistaken, only one main paper in a plenary session - the lengthy study 
by Gordana Babic - was devoted to this subject. It does figure, however, in one 
sectional meeting and in three colloquia. I make no judgement, merely noting the 
fact.

I confess to feeling uncomfortable about the stated différence in the pro
gramme between Colloquia and Round Tables. This dichotomy now seems to be 
adopted in a growing number of various Conferences. If it is to be maintained, a 
clear définition of what constitutes the différence between them would, I think, be 
helpful.

As you know, this is the first international congress of our Byzantine studies 
to be held on the territory of the Soviet Union. It is a matter for great satisfaction 
that we have been able to meet in Moscow this year, and in present curcumstanc- 
es. Byzantine studies in Russia have had a distinguished history. Whether we take 
this history to have begun in the fifteenth Century or in the eighteenth, the truly 
scholarly tradition of these studies can be said to have begun in the 1870s. It is 
associated with three great names: those of Vasilevsky, Uspensky, and Vasiliev, 
with Syuzyumov, too, deserving a mention here. Russian Byzantine studies 
between 1870 and 1917 are marked by three characteristics: by their high scholar
ly quality, probably unmatched by any other branch of historical studies in Russia, 
which enabled them to equal, and in some fields perhaps to surpass, the work of 
Contemporary Byzantinists in Western Europe; by the debt which they owed to 
the theological ‘academies’, particularly those of Moscow and St. Petersburg, a 
debt underlined by Patriarch Alexis in his address at the opening session of our 
congress; and by their concem with two special thèmes: social, administrative and 
economic history, and the problems of Russo-Byzantine relations. So it is hardly 
surprising to find these two subjects, in a vastly more developed form, well
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‘Macro- and Microstructures’ (or, in plain English, large and small social 
groups) in Byzantine society is a theme of three important main papers - by 
Alexander Kazhdan, Ioannis Karayannopulos, and Klaus-Peter Matschke. No less 
than three plenary sessions were devoted to Byzantium’s relations with neigh- 
bouring lands: with Rus’, with the lands of the Caucasus, and with countries 
bordering on the Black Sea. The first, entitled ‘Byzantina, Metabyzantina and 
Rus’ from the ninth to the seventeenth Century’ gave us two notable papers - by 
George Majeska and Boris Fonkich. Majeska studied the travellers between 
Byzantium and Rus’ between 1240 and 1453, in an endeavour to discover their 
number, their social origin, and the frequency of their travels. Fonkich’s paper 
was mainly concemed with identifying unpublished material on the relations 
between former Byzantium and Rus’ in the sixteenth and the early eighteenth 
Century. He drew attention to the vast untapped resources in Soviet archives, and 
to the urgent need to publish catalogues of the Greek and the Russian documents 
which shed light on a variety of topics, such as the Greek hopes of obtaining 
Russian help for their libération, and Russian relations with the Oecumenical 
Patriarchate and Mount Athos.

Relations between Byzantium and Transcaucasia up to Mantzikert were 
studied by A.P. Novosil’tsev, while the Black Sea was particularly well covered. I 
would single out the paper by Michel Balard on Byzantium’s relations with the
peoples on the northem coast of the Black Sea after 1204, and Anthony Bryer’s 
lively excursus on Byzantium and the Pontos in the fourteenth Century.

Other notable contributions include Yakov Nikolaevich Ljubarskij’s paper 
on the self-expression of writers in early Byzantine literature, and Nicole Thier
ry’s report on archaeological work in central and eastem Asia Minor.

Most of us, I imagine, from time to time get asked the question: what are 
congresses for? Two main purposes corne to mind. The first is to provide informa
tion about important developments in our discipline since the last congress: such 
as excavations, or the discovery of a new manuscript. Or else fresh interprétations 
of familiar evidence, paving the way for further scholarly advances. A glance at 
this congress’s programme will show that this aim has been achieved: a conclu
sion which will surely be confirmed when the material from ail the sessions has 
been assembled, collated, and, we hope, published.

The second purpose of a congress is surely to provide and develop for the 
future efficient instruments of work: éditions of texts, the increasing use of other 
disciplines and of computer-based data. We can judge how far these methods 
hâve moved during the past five years by looking at the section of our programme 
entitled Instrumenta Studiorum. In the old days organizers of Byzantine congress
es would include this rubric, almost as an afterthought, in the marginal part of 
their programme. Now - and I think this was started three congresses back - it 
figures prominently among the main subjects discussed in plenary sessions. In 
this programme the heading Instrumenta Studiorum has eight sub-headings, each
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describing an important project. Let us look at these projects a little more closely.
The first refers to the progress of the sériés Corpus Fontium Historiae 

Byzantinae, without which as a profession we would find it hard to operate 
efficiently. This corpus of Byzantine sources was taken over by the International 
Committee at the Oxford Congress in 1966, where a commission was set up to 
oversee the future development of this sériés. Its original members were Profes
sors Dujôev, Hunger, Manussakas, Pertusi, and Sevéenko. Twenty six volumes 
were published in this sériés between 1967 and 1985.

The next report relates to the Tabula Imperii Byzantini, a sériés conceived in 
the mid- 1960s in the University of Vienna. Its historical maps now cover a large 
part of Asia Minor, as well as Thrace, central Greece, and the Ionian islands. 
Future plans will include other areas of Asia Minor, western Macedonia, and the 
Aegean.

Chrysa Maltezou then reported on the work on post-Byzantine manuscripts 
of Mount Athos carried on by the Athens Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, and
J.C Cheynet spoke about the sériés Archives de ΓAthos, directed, after the death 
of Paul Lemerle, by Jacques Lefort.

A new British venture, the Prosopography of the Byzantine Empire, support- 
ed by the British Academy and directed by Robert Browning, was described in 
detail by its editor, John Martindale. Planned in three volumes, it will cover the 
period from 641 to 1261.

Recent developments and future plans conceming the historical geography of 
the Byzantine world were described by Anna Avramea. It was good to hear that 
we are now well past the stage evoked with some sadness by Hélène Ahrweiler at 
the Oxford Congress of 1966, where she described the historical geography of 
Byzantium as ‘une discipline hésitante dans ses méthodes et maîtrisant peu ou mal 
ses instruments’.

The use of quantitative methods in Byzantine studies was described and 
defended by Kseniya Vladimirovna Khvostova. Many must hâve regretted the 
absence of Theodore Brunner, and wished that he had amplified some parts of his 
paper on the development and current status of the Thesaurus Linguae Graecae 
project. The plan is to collect and convert into computer-readable form all of 
Greek literature from Homer to the fall of Byzantium (the texts surviving from 
Homer to AD 600 hâve already been prepared).

The last of the Instrumenta Studiorum was bibliography. The reports con- 
tained a mixed bag of news. Armin Hohlweg announced imminent changes in the 
compiling of the bibliography in the Byzantinische Zeitschrift, while Vladimir 
Vavftnek told the good news that the future of the Byzantinoslavica seems 
assured.

Two further plenary sessions should be mentioned: ‘Social and political 
factors in the development of Byzantine art’, with papers by Gordana Babié, Ioli 
Kalavrezou, and Anna Kartsonis; and ‘Lay and clérical literature in Byzantium:
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author and reader’, with papers by D.R. Reinsch, W. Hörandner, and Yakov 
Nikolaevich Ljubarskij.

What can I say about the numerous colloquia and round tables, of which I 
was able to attend only a small fraction? Very little, I fear. However, at the risk of 
appearing sélective and partial, I will mention four sessions which I hâve heard 
highly praised: the round table on Levels of Literacy in the Byzantine Empire 
(Vinth to XVth centuries), organized and chaired by Robert Browning and Nikos 
Oikonomides; the Colloquium on the travels of saints, in which the paper by 
Nancy Sevienko was particularly appreciated; the Colloquium on the Byzantine 
Book, where Peter Schreiner’s paper on the cost of books in Byzantium was 
singled out for its quality; and the section session on Macro- and Microstructures, 
chaired by G.L. Kurbatov.

Thanks to the almost superhuman efforts of the organizing committee of the 
Congress, we now hâve the two volumes of summaries of the communications. 
They will be of great value to us all and will repay careful study when we retum to 
our homes. They will remain as a further memorial to the scholarly achievements 
of this Congress.

And now I corne to my final remarks. They are in many ways the easiest and 
the most pleasant, for they will express our common thanks. They will mostly be 
addressed to our hosts, and I will say them in Russian. Before I do so, however, 
there is one big ‘thank you’ that I will say in English. It is addressed to you, our 
President, Dior SevCenko. For the past six days you hâve overseen our work, our 
paperS, and our discussions with friendly and critical benevolence. We hâve corne 
to you for help and advice on all kinds of subjects, and you hâve not begrudged us 
either. Few presidents of our International Association can hâve equalled your 
attentiveness and your tact. I am sure I speak for ail of us in expressing to you our 
admiration and our thanks.

ü ep ex o x y  cHoea Ha pyccKHft H3UK. Ha ΗβΜ, noucajiytt, nerne Bupa3HTb 
τβΜ, kto 3aect b Mocxee TpyanncB b C03aaHHH h opraHH3anHH KoHrpecca, 
Hamy oömyio SnaroaapHocTb. H, b nepeyio onepeab, pa3yMeeTca, npeace- 
aaTejno oprauH3aiiHOHHoro KOMHTeTa, TeHHaaHio rpHropteBHHy JlHTaBpHHy. 
Ero flonroneTHHH h caMooTBepaceHHaa paßoTa, ero MHpoBoft Haynmuft npec- 
thjk h , HaKOHeu, ero  Bepa h ynoeaHHe, hto ycnnHn ero  h ero  coTpyaHHKOB b 
KOHue kohuob yeeHHaiOTCB ycnexoM - Bce 3TO cnocoôcTBOBaJio TOMy, hto 18- 
Ufl MeîKayHapOaHUft KoHrpeCC BH3aHTHHHCTOB BOftfleT B HCTOpHIO, KaK OflHH 
H3 BMflaiomHXCH KOHrpeccoB Harne« flHcqHnJiHHM. M u, Bamn tocth H3-3a 
rpaHHqu, BepoHTHO h He npeflCTaenaeM ce6e ece ipyflHOCTH, KOTopue opr- 
KOMHTeTy npHUiJiocb BCTpeTHTB h npeoaojieTb; o HeKOTopux mu, mohcct 6un>, 
floraauBaeMca. HneHU Harnero Me*ayHapoflHoro KoMHTeTa nepeacHBajiH, Te- 
HHaflHtl ΓpnropeBHH, ΠΟΟΤΗΓΙΙΙββ BaC Ha 3THX flHHX HeflOMoraHHe H paau  BH- 
aen . Bac 3aecb ceroaHH, BoccraBuiero c oapa 6ojie3HH.

Ocoôyio npH3HaTeJTbHOcn> xony TaK*e Bbipa3HTb ot Hac ecex nonerHOMy 
npe3HaeHTy KoHrpecca, axaaeMHKy flMHTpmo CepreeBHHy JlHxaneBy 3a ero
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Myaptie cjiO B a, C K aîaH H tie  b  stom 3 a jie  Ha οτκρΜ Η Η  K o H rp e c c a .
CpeflH MHoroHHCJieHHbix coTpyAHHKOB npeflceflaTeJia xony Bbiflejum. ero  

3aMecTHTejieii - Ceprea IlaBAOBHHa Kapnoea, Hropa IlaBAOBHHa MeABeAeea h 
B.C.IIlHJioBa, a Tax»ce reHepajibHoro cexpeTapa KoHrpecca MnxaHJia BjiaflH- 
MHpoBHHa EHÔHKOBa. reHepaAbHbift cexpeTapb oömhho HeceT TflJKeAoe 6peMH, 
OT nero He 6ha  H36aBAen h MaxanJi BjiaflHMHpoBHH.

OCTaJIbHbie HX COTpyAHHKH CJIHUIKOM MHOrOHHCJTeHHbl, HTOÔbl H CMOr HX 
noHMeHHO nepeHHCJTHTb. BceM hm, ot hmchh ynacTHHKOB KoHrpecca, Haui 
HH3KHtt nOKJlOH.

TjiyôoKyK) ÔJiaroaapHocTb Bbipaxcaio Taioxe opraHH3aTopaM BeAHKOAeriHbix 
BbicTaBOK, ycTpoeHHbix b MocKBe b paMKax KoHrpecca. CpeflH hhx - hkohm, 
coôpanHbie ΓocyAapcTBeHHoft TpeTbBKOBCKOft rajiepeeft: nocne-BH3aHTHftcKHe 
HKOHbi, coôpaHHbie b Γ ocyaapcTBeHHOM My3ee H3o6pa3HTeAbHbix HCKyccTB hm. 
A.C.IIyiiiKHHa; b tom ace My3ee - naMHTHHKH HCKyccTBa Korrrcicoro ErHnTa; 
rpenecKHe pyKoriHCH ot VI-γο no XVII-mA b. (b HoBOfleBHHbeM MOHacTbipe); 
pyKonHCH, nocBBuieHHbie rpexo-pyccKHM cbh3hm ot XVI-ro flo Hanana XVIII- 
ro  bb. H 3KcnoHaTbi, CBjmHHbie c HCTopHeft xpHCTHaHCTBa b KpbiMy (06e 
BbicTaBKH - b UeHTpajibHOM My3ee hm. AHnpea Py6jießa). 3a ece sto bcahko- 
jienne μη oôJuaHbi, b nepeyio onepeflb, Bopncy JlbBOBHny OoHKHHy, οτββτ- 
CTBeHHOMy npeflCTaBHTejiio oprKOMHTeTa no BbicTaBKaM h KaTajioraM, h TaTbHHe 
BjiaflHMHpoBHe ToactoA, OTBeTCTBeHHOMy npeACTaBHTeJiio My3eee no 
BbicTaBKaM h KaTajioraM. IlpHHOCHM mm TaK*e ônaroflapHOCTb AHpeKTopaM 
3THX My3eee; HMeHa hx 6mjih orjiameHU HauiHM npeflcenaTejieM. Ecjih κογο- 
HHÔyAb HeeojibHO oôoineji MOJinaHHeM, npouiy MeHa H3BHHHTb.

Bbipa*aio TaKace npH3HaTejibHOCTb ynacTHHKOB KoHrpecca paay jiha h 
ynpejKAeHHft, KOTopue, Bbipa3HB HaM conyBCTBHe hjih OKa3aB npaKTHHecKoe 
coAeftcTBHe, πρκηυΐΗ MopajibHo hah MaTepnaAbHO KoHrpeccy Ha noMomb. 
BHi;e-npe3HAeHT CCCP BHaeB npHHaa rpynny Η3 Hac b KpeMAe; Πρβ3ΗΑβΗΤ 
PoccHitcKott ®eAepanHH Bopnc EjibAHH npHCAan npHBeircTBeHHyio TeAerpaM- 
My: OHa 6bma orAaineHa hbluhm npeAceAaTeAeM; Ero CesiTeftuiecTBo IlaT- 
pnapx MockobckhA h Bcea Pycn AackchH II ποητηα Hac cbohm npHcyrcTBHeM 
Ha οτκρΜΤΗΗ KoHrpecca h CKa3an npHBeTCTBeHHoe caobo; AxaAeMHA HayK 
CCCP h PeKTopaT MocKoecKoro rocyAapcTBeHHoro YHHBepcHTeTa oKa3aAH 
cymecTBeHHyio noMomb, 6e3 κοτοροΑ 3τοτ Kompecc eaea ah 6m coctoaaca.

B 33ΚΑΚ)ΗβΗΗβ XOHeTCA BbICKa3aTb yAOBAeTBOpeHHe npH BHAe CTOAbKHX 
MOAOAbix, npHineAUiHX ciOAa noAeAHTbca cbohmh HHTepecaMH κ βη33ΗΤη- 
HHCTHKe. Pa3roBopu h oômeHHe c μηογημη H3 hhx ocTaHyrca oahhm H3 caMbix 
apKHX H CHaCTAHBblX BOCnoMHHaHIlA, KOTOpbie A BbIHeC H3 HaUIHX eaCeAHeBHblX 

BCTpen. BaM - moaoamm b coônpaTeAbHOM cmmcac cAOBa - npHHaAAejKHT 
ôyAymee HanieA BH3aHTHHHCTHKH h HauiHx KOHrpeccoB. H το h Apyroe c 
HaAeacAoK h AOBepneM ocTaBAaeM b Bauinx pyxax.
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Discours prononcé par le Président 
du Comité d’organisation du Congrès 

M. Gennadij G. Litavrin, membre correspondant 
de l’Académie des Sciences de l’Union Soviétique

YßaacaeMuft rocno/iHH Πρβ3ΗαβΗτ! 
flaMbi h rocnoaa, aoporae Konaern h apyaba!

XVIII MeacayHapoaHuH KOHrpecc βη33ητηηηοτοβ b Mockbc 3aBepuiHJi 
cbok) paôoTy. Mu Toauco hto ycauniajiH ero oômyro nonoacHTeauiyio 
oaemcy H3 ycT Harnero IIpe3naeHTa npocjjeccopa Hropa IIIeBHeHKO h Hauiero 
yBaacaeMoro KOJiJieru capa fluMUTpua OöoaeHCKoro, caejiaBmero noapoÔHutt 
aHajiH3 HayMHux ητογοβ KoHrpecca. Konaera Oöojichckhö Ha3Baji XVIII 
KOHrpecc HCTopHuecKHM—He TOJibKO noTOMy, hto, KaK h ece npeauaymne, oh 
ymeji b HCTopHio BmaHTHHOBeaeHHa, ho raaBHUM o6pa30M noTOMy, hto 
MockobckhB MeacayHapoaHuft φopyM βη38ητηηηοτοβ no ôoraTCTBy npo6- 
jieMaTHKH, HOBH3He H/ieft h MeTOfloaorHHecKHx HaxoaoK h no BaacHocTH 
HayHHux pe3yabTaTOB Moacer 6uTb npH3H3H oahhm h3 Hanboaee yaanHux b 
paay y ace coctohbuihxch KOHrpeccoe.

OCMeJUOCb AOÔaBHTb: nOHCTHHHe HCTOpHHeCKHM MoCKOBCKHft KOHrpecc 
MoacHO Ha3BaTb Taxace noTOMy, hto oh enepeue coctohjich b toü caMOft 
Hanôoaee KpynHoft CTpaHe ôuBinero βη33ητηΗοκογο KyabTypHoro 
cooômecTBa rocyaapcTB, b κοτοροΛ Ha Hauinx rnaaax HCTopna CTpeMHTejibHo 
ycKopnjia cboü xoa. Ποητη eaceaHeBHO mu aßjiaeMca CBHaeTeaaMH 
BuaaromHxca, anoxajibHux coöuthü, eeaymHx κ rayôoKHM, KopeHHUM 
npeo6pa3oeaHHaM b hch3hh Hamero oômecTBa, a b h3bccthom CMucne— h b 
acH3HH Bcero HHBHJirooBaHHoro HeJioBenecTBa.

BroaHTHHHCTU CoeeicKoro Coio3a, KaK h mhjijihohu hx corpaacaaH, 
HcnojiHeHu Haaeaca Ha ayxoBHoe B03poacaeHne Hamero oTenecTBa, Ha noa^eM 
ero KyabTypu, Topacecreo ryMaHHCTHHecKHX naeit, ycHaeHne oômecTBeHHOtt 
poan ryMaHHTapHUX HayK, a BMecTe c TeM mu HaaeeMca h Ha 6oaee 
ôaaronpHaTHue ycaoBHa aaa  pa3BHTna OTeneciBeHnoro BH3aHTHHOBeaeHHa.

EcTecTBeHHo, hto onpeaeaeHHue Haaeacau b cbîbh c 3thm mu 
B03aarajTH h Ha KoHrpecc. MoacHO c yaoBJieTBopeHneM oTMeTHTb, hto 
BHHMaHHe npeacTaBHTeaeü cpeacTB HHcjjopMauHH κ HameMy KoHrpeccy noc- 
TeneHHO HapacTaao HaKaHyHe ero OTKpuraa h ocoôchho κρκο npoaenaocb b 
Hhh ero  paôoTU. MoaceT 6uTb, BH3aHTHHOBeaeHHe b naïueft CTpaHe nepec- 
TaHeT, naKOHen, BxoaHTb b HHcao Maao BOCTpeôoBaHHux oômeciBOM

OTpacaeft HayHHoro 3HaHna h 3attMeT το MecTO b paay naynHux ancannaHH, 
KOTopoe eMy Hexoraa, τρη HeTBeprH eexa na3aa, npuHaaaeacaao no npaey. 
M u ocTpo HyacaaeMca b πρητοκε hobux chh. MoaceT 6uTb, HeKOTopue H3 
Moaoaux Jiroaefl, npHcyTCByroumx b stom 3aae raaBHUM o6pa30M H3
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jiio6o3HaTeJitHocTH, npeanoHTyT Tenepb 3aRHTHe BH3aHTHHOBefleHHeM H3y-
ΗβΗΗΙΟ HHUX HayK.

Kacaacb eonpoca 06 ouerace pe3yjibTaTOB KoHrpecca, a χοτεη 6u  cae- 
jiaTb oflHO 3aMeHaHHe. y  ate b nepeuft aern. paôoTbi KoHrpecca MHe aoæaocb 
ycjiumaTb b Kyjiyapax yôexaem io BUCKaaaHHoe MHeHHe, hto MockobckhH 
KOHrpecc opHeHTHpyeT OTenecTBeHHux βη33ητηηηοτοβ Ha npe- 
HMymecTBeHHoe HCCJieaoBaHHe προόϋβΜ  cnaBHHO-BH3aHTHftcKHX h pyccKO- 
BH3aHTHftCKHX OTHOHieHHÖ. M H e He npeaCTaBJiaeTCH 3TO MHeHHe

cnpaBeaJiHBbiM. Kohchho, yKa3aHHyio npoôneMaTHKy oTenecTBeHHue eroaH- 
THHHCTbl ΠΟ BnOJIHe nOHHTHUM IipHHHHaM HHKOrfla Ηβ ΟδχΟΛΗΛΗ CBOHM 
ΒΗΗΜΒΗΗβΜ. Ho BbICOKHft aBTOpHTeT pOCCHflCKOTO BH3aHTHHOBeaeHHa OCHO- 
BbiBajica oTHioflb He tojh>ko Ha stom, a rnaBHUM o6pa30M Ha BuaaioiaHxca 
pe3yjn.TaTax b HCcaeaoBaHHH coôctbchho βη33ητηΗοκοΑ hctophh, hctophh 
HCKyccTBa h KyabTypu HMnepHH.

Pa3yMeeTca, BroaHTHHHCTU pa3Hbix hikoji b Hamefl CTpane, ocoôeHHO b 
cyBepeHHbix pecnyônHKax, 6yayT h Bnpeab caMH onpeaeaaTb TeMaTracy cbohx 
HccaeaoBaHHll, ho a yeepeH b tom, hto, xax h npeacae, HCTopHa h xyabiypa 
caMofl BH3aHTHH 6uaa h 6yaeT noab3oeaTbca hx npeHMymecTBeHHbiM 
BHHMaHHeM. Ee3ycnoBHO, ôaaroaapa jno6e3HOCTH pyKOBoacTBa AccouHanHH 
BH3aHTHHHCTOB, B ΤβΜ8ΤΗΚβ MOCKOBCKOTO KOHTpeCCa ΟΤΒβΒβΗΟ nOaHepKHyTO 
3HaHHTejibHoe MecTO eonpocaM oTHomeHHfl BH3aHTHH c HapoaaMH Hameft 
cTpanbi. Ho BMecTe c τβΜ HecoMHeHHO, hto b (JxîKyce 6oraTOfl npoôaeMaraKH 
KoHrpecca HaxoaaTca Kopennue Bonpocu MHpoBoro BH3aHTHHOBeaeHHa. Ά  
yôeacaeH b tom, hto 6e3 myneHHa φyHaaMeHτaπbHx npoôaeM BHyTpeHHeü 
HCTOpHH H HCTOpHH KyjIbTypbl BH3aHTHH He MOTyT ÔbITb aOCTaTOHHO 
ycnemHbiMH HccaeaoBaHHa b εφερε ee 3kohomhhcckhx, nommiHecKHX h 
KynbTypHbix OTHOuiemift c apyrHM CTpaHaMH h HapoaaMH (b tom HHcne c 
flpeBHeft PycbK), apyrHMH οηηββηοκημη HapoaaMH h co CTpaHaMH Kaexasa h 
IlpHHepHOMopba).

Ha MHe xax Ha rtpeaceaaTeae ΟρτκοΜΗτετ3 no noaroTOBxe KoHrpecca 
JieacHT npnaTHaa oôa3aHHOCTb c ôaaroaapHOCTbJO Ha3BaTb Te ynpeacaeHHa h 
HayHHbie opraHHsauHH h Tex mm, KOTopbie 0Ka3ajm noMomb h noaaepxKy 
OprxoMHTeTy b noaroTOBKe h npoBeaeHHH KoHrpecca.

roTOBHJica KoHrpecc b Hpe3BUHaiiHux (ecrni He cxaîaTb—SKcrpe- 
MajibHux) h Bce 6oaee ocaoacHHBinHxcH b stom roay ycaoBHax. Ποροή 
caynajiHCb MHHyrbi Maaoayuma, xoraa mu MeHranH He cToabKo o aHe 
OTKpunia KoHrpecca, CKoabKO o ceroaHaumeM aHe—aHe ero  saicpum a, 
xoraa ece TpyaHOCTH OKajanncb 6u  no3aan. HaM Bce-TaKH He xBamno 
HeaeaH a a a  ycrpaHeHHa Ηβκοτορυχ HeaocTaTKOB, 3a KOTopue a  eine pa3 
npHHOiuy ot hmchh OprxoMHTeTa H3BHHeHHa aeneraTaM KoHrpecca. Bnepa Ha 
3aceaaHHH 6iopo AccoiiHanHH mu npeacTaBHan τολβκο hto eumeauiHe H3 
nenaTH, ho eme He nocTyimBume b npoaaacy noaroTOBJieHHue κ KoHrpeccy



59
52-ή Tom BmaHTHttcKoro BpeMeHHHKa” , 3-fl 3aKaioHHTeabHuii tom 
“ KyjibTypu B m am ™ ” , KaTaJior buctbbkh “ BH3aHTHftCKHtt XepcoH” . 
Ceftnac a  HMeio necTb noKæaTb BaM h OBeraue KaTaaorn buctbbkh ‘‘Eaa- 
KaHhi, BH3aHma, Pycb. Hkohu XIII-XV bckob” , ‘ ‘ îlocTBH3aHTHflcKaa hchbo- 
nHCb. Hkohu XV-XVIII bckob” h “ CpeaHeeeKOBoe jnmeBoe uiHTbe. 
Bn3aHTHa. EaaKaHU. Pycb” . Bce 3TH khhth moxho Tenepb yenaeTb Ha 
KHHÄHOÜ BUCTaBKe Hauiero HaipioHaabHoro KOMHTeTa bo 2-m Kopnyce 
ryMaHHTapHux (JjaKyabTeTOB.

B BUCTynJieHHax, npeamecTBOBaeumx MoeMy, y aie 6ujih HacranHO Ha3- 
BaHU ynpeacaeHRH h ampa, 6e3 3kthbhoH MopaabHOft h MaTepHaabHoft 
noaaepacKH KOTopux XVIII-H KOHrpecc He mot cocTOHTbca. Moft a o a r— 
Ha3Ban> hx TaKace, aaace ecan πρκ 3tom ecn . phck noBTopHTbca.

npeacae Bcero mu ôaaroaapHM pyKOBoacTBo Haïueft AccoimaqHH h 
jthhho ee Ilpe3HaeHTa npoijjeccopa Hropa IHcbhchko 3a HeoqeHHMyio 
noMOUQ», ocoôeHHO Ha nocaeaHeM 3Tane ποηγοτοβκη k KoHrpeccy. 
OrpaHHHeHHOMy Kpyry Jinq H3BeCTHO, HTO προφβοοορ ΙΙΙβΒΗβΗΚΟ, B ΤβΗβΗΗβ 
aeyx HeaeJib ao OTKpuraa KoHrpecca npoacHBaBmHft b Mockbc h 
npHHHMaBuiHft HenocpeacTBeHHoe ynacTHe bo Bcex aeaax, cnac ΟρτκοΜΗΤβτ 
στ “ aoaroBux km” , bo3HHkuihx hjw Hac b MiOHxeHe h b Ka3ami. MaJio kto 
3HaeT o tom, hto b  Mae Hac noceraa reHepaabHutt ceKpeTapb AccoqnaqHH 
προφβοοορ Bhhc KapaaHHonyaoc, BCTpenn κοτοροτο c npeacTaBHTejiHMH 
aaMHHHCTpaqHH OraeaeHHa hctophh h HHcrmyTOB, a Taxace ero coeeTu 
3HaHHTeabHO oônernHaH paôoTy OprKOMHTeTa.

M u nojiHU ÔJiaroaapHOCTH ero CBHTettmecTBy naTpHapxy ecea Pycn 
AaeKCHio II, noaaepacaBuieMy Hac b opramoaqHH 3KCKypcHfl h buctbbok, 
OK3aBineMy HaM necTb cbohm npHcyTCTBHeM Ha KoHrpecce h 6aaro- 
caoBHBUieMy ero paôoTy.

M aao KOMy roeecTHO, hto nocToaHHyio noMoup. b pacnpocTpaHeHHH 
HeOÔXOaHMOit ΗΗφορΜΒΗΗΗ H B nepeCUaKe epOHHOft nOHTU HaM OKa3UBajIH 
HeKOTopue HaqHOHaabHue komhtctu. Cpean hhx caeayeT npeacae Bcero Ha3- 
BaTb HauHonajibHue komhtctu CUIA, IpeqHH, BeaHKOôpirraHHH, Abctphh. 
M aao kto 3HaeT, hto Katf>eapa h caMaa KBaprapa npo<f)eccopa KeabHcxoro 
yHHBepcHTeTa, HUHe BHqe-npe3HaeHTa AccoqHaqHH IleTepa Ulpaftnepa npee- 
paTHaacb b HacTOHiqHft urraô no opraiooaqHH πομοιηη Opr KOMHTeTy.

Ocoöyro npH3HaTeabHOCTb xoTeaocb 6u Bupa3HTb MocKOBCKOMy 
yHHBepcHTeiy, aaMa MaTep 3HaHHTeabHoro HHcaa naenoB OprKOMHTeTa, ero 
peKTopaTy, aexaHaTy HCTopHnecxoro (fjaxyabTeTa h xaÿeape hctophh cpea- 
hhx BeKOB, B03raaBaaeM0tt προφβοοοροΜ CepreeM KapnoBUM. YmiBepcHTeT 
npHioTHa KoHrpecc—Bce noMeqjeHHH aaa ero npoeeacHHa, ηβηηηβη c stoto 
3aaa h κοηηβη 6yc|>eraMH h apyrHMH ôutobumh cayacôaMH, npHHaaaeacaT 
yHHBepcHTeTy, h ece ohh 6uan cooTBeTCTByiomHM o6pa30M oôopyaoeaHu h 
noaroTOBaeHU κ KoHrpeccy ycnanaMH coTpyaHHKOB yHHBepcHTeTa. B 3toB 
CBH3H xoTeaocb 6u oTMeTHTb H 3acayrn b noaroToexe h npoBeaeHHH
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KoHrpecca Haiunx caMbix He3aMeTHux, ho He3aMeHHMbix πομοιιιηηκοβ—  cry- 
fleHTOB HCTOpHHeCKOrO φ3ΚγϋΒΤεΤ3.

Majio kto 3HaeT o tom, hto, naxo/mcb b cocTaee OprKOMHTeTa h 
paöoHHX rpynn, He Memmie Tpyaa b opraHH3aiuno KoHrpecca, ueM bh33hthh- 
HCTH MoCKBbI H JTeHHHrpaaa, BJIOHCHJIH CJiaBHCTU-MeÆHeBHCTbl.

BecKOHeHHO ÖJiaroaapHbi mu h HauiHM cnoHcopaM, Ha cpeacTBa koto- 
pux H3flaeaJiHCb κηηγη h KaTajiorH BUCTaBOK, opramooBbiBajmcb ΗβκοτορΜβ 
npHeMbi h nacTb 3KCKypcHtt, ÿHHaHCHpoBajiocb npeôbmaHHe b Mocxee rocxefl 
OprKOMHTeTa. Chht3io HeoôxoflHMbiM b 3 T o tt CBH3H ynoMBHyTb npeacne Bcero 
caMbie pa3HOo6pa3Hbie φΗΗΒΗΟΟΒΗε 3aTpaTbi h opraHroanHOHHbie ycJiyrH cob- 
MeCTHOTO ΟΟΒβΤΟΚΟ-φΗΗΟΚΟΓΟ npeflnpHHTHB “ ΠΟΗΗΤ” .

BjrarOCKJIOHHblM BHHM3HHeM B TeneHHe Bcero ΒρβΜβΗΗ ΠΟΑΓΟΤΟΒΚΗ K 
KoHrpeccy, uanuHasi c 1988 r., nojib30Bajica ΟρτκοΜΗΤβτ h co CTopoHbi 
OTfleJieHHB HCTOpHH H HaUHOHaJIbHOrO KOMHTeTa HCTOpHKOB AH CCCP H B

OCOÖeHHOCTH---CO CTOpOHbl flHpeKHlHft HHCTHTyTOB Bceoöuieft HCTOpHH H

CjiaBBHOBeflHHa h öajncaHHCTHKH.
TpyflHO nepeoueHHTb BKJian b nonroTOBKy h npoeeaeHHe KoHrpecca, 

KOTopuft BHecjiH paöoTHHKH My3eee Mockbu, JleuHHrpaaa h CeBacTonoaa, 
opraHH30BaBiiiHe b Mocxee h JleHHHrpaae okojio aecHTH BucTaeoK, 3Kcno- 
3HHHB KOTOpbix noayHHaa BbicoKyio ouemcy aeaeraTOB KoHrpecca. ToabKO 
Ôaaroaapa 3HTy3H33My paÔOTHHKOB Y HHBepCHTeTCKOft ÖHÖJIHOTeKH, 
HCTOpHHeCKOft ÖHÖJTHOTeKH H HHCTHTyTa IiayHHOit ΗΗφορΜΒΗΗΗ ΠΟ 
oömecTBeHHbiM HayxaM yaaaocb ycTpoHTb /me κηηχηβκ  βηοτββκη, 
npeacTaßaaiomHe hctophio BH3aHTHHOBeaeHHa b Pocchh h ny ra  pa3BHTHH 
coßeTCKoro BH3aHTHHOBeaeHHa.

KoHrpecc 3aBepuiHaca. CaeayKDiuHti coctohtch ToabKO nepe3 5 aeT b 
KoneHrareHe. flaa  Moaoaux ohh npoaeTST HeaaMeTHO, a a a  CTapmero 
noKoaeHHa— sto 3HaHHTeabHbift cpoK. ByaeM τβΜ He MeHee HaaeaTbca Ha 
Hoeyio naoaoTBopHyio BCTpeny c apy3b«MH h KoaaeraMH Ha φopyMe 
H^yHHoro cooömecTBa b CToanue flaHHH.

Eme pa3 öaaroaapK) Bac ecex ot hmchh OprKOMHTeTa. Cnacnöo 3a 
BHHMaHHe. CnacTaHBoro nyTeuiecTBHa!

Décisions du Comité International de l’AIEB présentées par le secrétaire 
général de ΓΑΙΕΒ M. J. Karayannopoulos.

Voir Séance administrative du 13 Aug. 1991, point d’ordre du jour no 5.
Décisions d’ordre administratif du Comité International présentées par 

Mme Marie Nystazopoulou-Pélékidou, trésorier de ΓΑΙΕΒ.
L’ Assemblée Générale approuve à l’unanimité le rapport du trésorier 

Mme M. Nystazopoulou-Pélékidou (v. Séance administrative du 8 Aug. 1991, 
point d’ordre du jour no 3).

Remerciements des congressistes exprimés par Μ. P. Schreiner.
Voir comptes-rendus.
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

Recherches Personnelles 

AFRIQUE DU SUD

J.H. Barkhuizen, Christian hymnology; Romanos Melodos.
P J . Botha, 1) The theology o f totality: Ephrem, the Syrian’s use o f the 

particle kul (ail); 2) Polarity in the hymns o f Ephrem the Syrian: its construction 
and function.

B. Hendrickx, 1) Régestes des rois latins de Thessalonique; 2) Mentalité des 
Croisades (4e Croisade); 3) Féodalité de l’Empire latin de Constantinople; 4) 
Sources grecques de l’Afrique Noire (Nubie et Ethiopie).

A. Kirkland, The Shepherd o f Hermas: some aspects of its composition and 
transmission.

J.P.K. Kritzinger, Hieronymos: literary - structural analysis.
C. Matzukis, 1) Women in Nicetas Chômâtes; 2) Alexander the Great in 

Anonymity.
T. Sansaridou-Hendrickx, Ethnicity in Byzantium.
H.F. Stander, 1) The Peacock in Early Christian art and in the writings o f the 

Fathers o f the Church; 2) The clapping of hands in the Early Christian Church.
G.J. Swart, Christus Patiens.
J.C. Thom, Pythagorism in Hellenism and Patristic writers.

ALLEMAGNE

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

P. Schreiner, Byzantinische Tintenrezepte.

Littérature - Langue

A. Berger, 1) Leontios Presbyteros von Rom, Leben des Gregorios von Agri- 
gent (BHG 707). Kritische Edition, Übersetzung und Kommentar. 2) Die neu
griechische Vita des Gregorios von Agrigent. Kritische Edition und Kommentar.
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H. Eideneier, Die Postbyzantinischen Prosaübersetzungen des Äsopromans 
(Krit. Ausgabe der Versionen).

H. Eideneier - U. Moennig, Neogreca in Germania. (Neugriechischstudien 
deutscher Gelehrter/Griechische Gelehrte in Deutschland/Zensus neugriechi
scher Drucke in deutschen Bibliotheken (16.-18. Jh.). (Projekt gefördert aus 
Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft).

H. Eideneier - Helma Winterwerb, Der Pulologos. Kritische Ausgabe.
G.S. Henrich, 1) Τα ποντιακά στοιχεία σε ελληνόγλωσσο ισλαμικό κείμενο

της εποχής του 1500, in: Μνήμη Σταμάτη Καρατζά (= Beiheft der ΕΕΦΣΠΘ von 
1990), Saloniki 1992, 355-374. 2) Eine volkssprachlich-griechische Verbformen
liste der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in arabischer Schrift, für die Festschrift 
W. Aerts, Groningen 1992 (?). 3) Sprachlich-Philologisches zu M. Limenites; 
seine Autorschaft der ‘Halosis’ (für die Akten des Kongresses Origini della 
letteratura neogreca’, Venedig 1991).

A. Kambylis, Eustathii Thessalonicensis De emendanda vita monachica. Kri
tische Edition.

U. Moennig: 1) Αιήγησις ‘Αλεξάνδρου μετά Σεμίραμης βασίλισσας Συρίας 
περ'ι των ίνδεκα ερωτημάτων. Kritische Ausgabe mit Verssynopse der beiden 
Vereionen und mit Einleitung und Kommentar. 2) Ο μητροφάνης Κριτόπουλος 
μεταφραστής ελληνικών δημωδών στίχων (Στρασβούργο 1627), Thesaurismata 
22 (1992).

D. R. Reinsch, 1) Anna Comnena. Alexias. Deutsche Übersetzung. 2) Ge
dichte und Kleinchronik aus einer Krakauer Handschrift.

F. Tinnefeid, 1) Demetrios Kydones, Briefe, übersetzt und erläutert, II, Stutt
gart 1991. 2) Idealizing Self-centered Power Politics in the Memoirs o f Emperor 
John VI Kantakouzenos (Beitrag Festschrift Vryonis).

K.-H. Uthemann, 1) Untersuchungen zur Sprachtheorie des Eunomius von 
Cyzicus. 2) Die Sprachtheorie des Eunomios von Kyzikos und Severianos von 
Gabala.

I. Vassis, 1) Ein alter Zeuge von zwei Briefen des Nikephoros Kallistos Xan- 
thopulos. 2) Unedierte schedographische Texte des 12. Jhs. Theodoros Prodromos 
und das «antistoichische» Wortspiel.

Histoire

J. Ferluga, 1) Untersuchungen zur byzantinischen Provinzverwaltung, VI.- 
XIII. Jh. Gesammelte Aufsätze, Amsterdam, Hakkert 1992. 2) Ulstria tra Gius- 
tiniano a Carlo Magno, in Arheoloski Vestnik, Ljubljana. 3) Cecaumeno e le sue 
notizie sull’ Italia, in: Syndesmos. Studi in onore di Rosario Anastasi, vol. II, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Catania. 4) Storia di Venezia, Medio
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Evo, Venedig; das Kapitel: Venezianifuori Venezia (VIII-XIIIsecolo). 5) Vizanti- 
ja i Jadransko more (Byzanz und das Adriatische Meer), in: Recueil des travaux 
de l’Institut d’études byzantines, Belgrade. 6) Die byzantinischen Provinzstädte 
im XI. Jahrhundert, in: Die europäische Stadt im XI. Jahrhundert (Symposium, 
Paderborn 1989). 7) Mercato e mercanti fr  a Adriatico e Mar Nero. II commercio 
nei Balcani dal VII all’ X I secolo, in: Mercati e mercanti nelF Alto Medioevo: L’ 
area euroasiatica e l’area mediterranea, Centro italiano di Studi sull’ Alto 
Medioevo, XL Settimana, Spoleto 1992. 8) Bizantinskopodezelje v «Spominih in 
nasvetih» tesalskega veleposestnika XI. stoletja (Die byzantinische Provinz in den 
«Erinnerungen und Ratschlägen» eines thessalischen Großgrundbesitzers im XI. 
Jh.), in: Zgodovinski casopis, Ljubljana. 9) Bizantinska druzba in driava (Byzanz 
- Gesellschaft und Staat), Ljubljana (zweite Ausgabe). 10) Die byzantinische 
Provinz Istrien (VI.-VIII. Jh.). 11) Byzanz und die Adria (VI. - XIII. Jh.). 12) 
Slowenische Byzantinistik.

B. Malich, Die Herausbildung des Herzogtums Österreich im 12. Jh. im 
politischen Spannungsfeld zwischen Ungarn, Deutschland, Byzanz und Italien.

K.-P. Matschke, Geistesleben im späten Byzanz (gemeinsam mit F. Tinne
feid).

F. Tinnefeid, 1) Zeichenkonzeptionen im griechischen Mittelalter (Beitrag 
zum Handbuch «Semiotik», Verlag de Gruyter). 2) Geistesleben im späten By
zanz (gemeinsam mit Klaus-Peter Matschke; Beitrag zu «Gesellschaft und Geis
tesleben des spätbyzantinischen Reiches»).

Théologie - Histoire ecclésiastique

F. R. Gahbauer OSB, 1) Art. Mensch (Väterzeit) in: Theologische Realen
zyklopädie. 2) Theodoros von Mopsuestia und Ps.-Dionysios Areiopagites, zwei 
Marksteine auf dem Weg zum Verständnis der Eucharistiefeier, in: Miscellanea J. 
Pinell, Festgabe zum 70. Geburtstag, in: Studia Anselmiana 105, Rom 1992, S. 
1-30. 3) Niketas Seides, in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, 
Traugott Bautz Verlag, Herzberg. 4) Die Pentarchietheorie - Untersuchung zu 
einem Model der Kirchenleitung von den Anfängen bis zur Gegenwart (Habilita
tionsschrift) (Frankfurter theologische Studien 1993). 5) Art. Patriarchat (e), in: 
Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens 1993. 7) (in 
Vorbereitung) Die Anthropologie des Johannes von Damaskos, in: Theologie und 
Philosophie (Frankfurt 1993).

F. Tinnefeid, Der Schluß der Marienklage des Lapithes, ein Plagiat aus der 
Planudes-Predigt auf die Grablegung Christi, in: Orthodoxes Forum 6 (1992) 
51-57.

K.-H. Uthemann, 1) Severianus von Gabala, kritische Ausgabe (für das
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Corpus Christianorum, Sériés Graeca, Turnhout, bei Brepols). 2) Homiliae 
pseudo-chrysostomicae, Bd. I (Winter 1992/1993, Turnhout, Brepols; der Index 
wird von Cétédoc in Louvain-la-Neuve mit einem Computerprogramm erstellt 
und zugleich für eine spätere Dokumentation -ähnlich wie Cétérom -gespei
chert). 3) Anastasius Sinaita, Adversus Iudaeos (für das CCSG). 4) Die innere 
Einheit von Augustins Confessiones. Zur Autobiographie als Paradigma historis
cher Erkenntnis (für die Festschrift Stephan Otto). 5) Die pseudo-chrysosto- 
mische Predigt In baptismum et tentationem (BHG 1936m; CPG 4735). Kritische 
Edition mit Einleitung (für Traditio). 6) «Die άπορα des Gregorios von Nyssa»? 
Ein Beitrag zur Geistmetaphysik in Byzanz. Mit einer Edition von CPG 1781 
(eingereicht bei Byzantion). 7) Theologie im Reflex kirchlicher Predigt (für Stu- 
dia Patristica, 1 Ith International Conference on Patristic Studies). 8) Die 
Sprache der Theologie nach Eunomius von Cyzicus (für: Zeitschrift für Kirchen
geschichte). 9) Die Kunst der Beredsamkeit in der Spätantike: Pagane Redner und 
christliche Prediger (für: Neues Handbuch der Literaturwissenschaft). 10) Seve- 
rian von Gabala in Photius’ Bibliothek und Amphilochia (angenommen für JÖB 
1993). 11) Die pseudo-chrysostomische Predigt In illud: Si qua in Christo noua 
creatura (CPG 4701) (angenommen für OCP 1993). 12) Lexikonartikel: a) Bio
graphisch-Bibliographisches kirchenlexikon: Joseph Studites, Erzbischof von 
Thessalonike; Johannes II. von Jerusalem; Johannes Chrysostomus; Johannes von 
Damaskus, b) Lexikon für Theologie und Kirche: Acholios; Anastasios III. von 
Nikaia; Anatolios, Patriarch von Konstantinopel; Andreas Enkleistos; Arkadios 
von Konstantia.

F. Winkelmann, 1) Die Kirchen in der Zeit der Kreuzzüge (für: Kirchenges
chichte in Einzeldarstellungen, Bd. 1/10, Ev. Verlagsanstalt, Leipzig). 2) Die 
Kirchengeschichte des Gelasios von Kaisareia. Forschungsprobleme und Textedi
tionen (geplant für: Texte und Untersuchungen). 3) Sextus Iulius Africanus (für 
das RAC).

Art - Musique

A. Berger, 1) Überlegungen zur frühbyzantinischen Stadtplanung in Konstanti
nopel. 2) Die Hagiasmata von Konstantinopel.

Sciences et relations culturelles avec d’autres peuples

G. Strohmaier, 1) ‘Umära ibn Hamza, Constantine V, and the invention of 
the élixir. In: Graeco-Arabica 4 (1991) 21-24. 2) Der syrische und der arabische 
Galen. Für Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Hrsgg. H. Temporini 
und W. Haase, Bd. II, 37, 2, New York/Berlin. 3) La réception et la transmis
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sion: la mëdicine dans les mondes byzantin et arabe. Für: Storia del pensiero 
medico orientale, Hrsgg. M.D. Grmek, Rom.

AUTRICHE 

Instruments de travail

H. Buschhausen, Generalkatalog des Koptischen Museums in Kairo, Bd III. 
Holzarbeiten und Elfenbein.

E. Gamillscheg, Repertorium der griech. Kopisten 800-1600. 3. Teil: Hands
chriften aus Rom und der Biblioteca Vaticana.

H. Hunger et W. Lackner, Katalog der griech. Handschriften der Österr. 
Nationalbibliothek 4. Supplementum Graecum.

I. Hutter, Corpus des byz. Miniaturenhandschriften 4: Oxford, Christ Church 
(sous presse); 5: Oxford, College Libraries (en prép.).

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

E. Gamillscheg, 1) Handschriften aus Kleinasien (9.-12. Jh.). Versuch einer 
paläographischen Charakterisierung (III Congr. Int. di Paleogr. greca). 2) Kolo
phon. Untersuchungen zu Struktur und Aussage der Invokationen und Subskrip
tionen in griech. Handschriften.

H. Hunger, Duktuswechsel und Duktusschwankungen. Zum Versuch einer 
paläographischen Präzisierung von Handgrenzen (Fs. M. Petta).

O. Kresten, 1) Das Chartular des Klosters Hagiu Paulu am Berge Latros. 
Einl., krit. Ed., Übers., Komm. 2) Die Auslandsschreiben der byz. Kaiser des 12. 
Jhs, Krit. Ed. m. Übers, u. Komm.

O. Mazal, Katalog der mittelalterlichen Einbände der Österr. Nationalbiblio
thek.

Numismatique - Sigillographie - Héraldique

I. Leontiades, Die Siegel der Familie Tarchaneiotes (Studies in Byz. Sigillo- 
graphy 3).

W. Seibt, Zur Problematik byzantinischer Monogrammsiegel (SBS 3).

Littérature - Langue

C. Cupane, \)Ilromanzo cavalleresco bizantino. Intr., trad. e commento di 
testi scelti (Torino, UTET 1992). 2) Concezione e rappresentazione dell’amore
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nella narrativa tardobizantina (Atti Colloquio Verona 1990) 3) Κατέλαβες τα 
άμφίβολα τής τυφλής δαίμονος πρόσωπα. Note su Fortuna nella poesia greca 
medievale (Le origini della Letteratura Neogreca, Simposio Venezia 1991).

M. Hinterberger, Γλωσσικά προβλήματα στο Χρονικό των Τόκκο (Πρακτι
κά του Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, 1990)

W. Hörandner, 1) Eine unedierte Rede des Nikephoros Chrysoberges 2) Byz. 
Epigramme in inschriftlicher Überlieferung. 3) Georgios Pisides, Epigramme. 
Krit. Ed.

H. Hunger, 1) Byz. Rhetorik (Hist. Wörterbuch der Rhetorik). 2) Zur 
scheinbaren Nonchalance in der Kanzleisprache des Patriarchats von Konstanti
nopel (Studien zum PRK 2).

0 . Kresten, Zur Entstehung des Zeremonienbuches.
I. Leontiades, Gelehrtenkreise im Thessalonike der Palaiologenzeit.
E. Peyr, Zur Umarbeitung rhetorischer Texte durch Symeon Metaphrastes 

(JÖB 42).
G. Stickler et H.-V. Beyer, Manuel Philes, Gedichte. Krit. Ed. m. Übers, u. 

Anm.
H. Wurm, Laonikos Chalkokondyles. Ed. mit. dt. Übersetzung (CFHB). 

Histoire politique

1. Leontiades, Die Westpolitik Basileios II.

Histoire interne

E. Kislinger, 1) Cristiani d’Oriente: regole a realta alimentari nel mondo 
bizantino (Storia dell’alimentazione). 2) Anasyrma. Notizen zur Geste des 
Schamweisens (Fs. H. Kühnei).

J. Koder, Eparchikon Bibiion, Teil 2: Kommentar.
J. Koder - M. Restle, Die Ära von Sakkaia (Maximianupolis) in Arabia.

Théologie - Histoire ecclésiastique

H.-V.Beyer, Gregorios Sinaites, Werke.
M. Kertsch, 1) L'esegesi di Mt 19, 11-12 in Georgio Nazianzeno e Giovanni 

Crisostomo. 2) Kommentar zu Gregor von Nazianz, Carmen de virture. 3) Stili
stisches (auch Bildersprachliches) undExegeteisches bei Joh. Chrysostomos (Gra
zer Theol. Studien).
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Art - Musique

Heide et H. Buschhausen, Emma Korchmazian, Beziehungen zwischen ar
menischer und byzantinischer Illuminationskunst auf der Krim.

H. Buschhausen, Spätrömische Metallscrinia II.
C. Hannick et Gerda Wolfram, Ps.- Damaskenos, Musiktheoretischer Trak

tat. Ed. mit. Übers, und Kommentar (MMB - Corpus scriptorum de re musica).
I. Hutter, Marienhomilien Vat. gr. 1162 (- Par. gr. 1208): Einführungsband 

zur Facsimile - Ed. (avec P. CANART; sous presse); Kommentarband zur Facsi- 
mile - Ed. (en prép.); Krit. Ed. des Homilientextes (projet).

M. Restle - J. Koder, Architekturdenkmäler der spätantiken und frühbyz. 
Zeit im Hauran, Teil 1: Azrâ a und Saqra.

W. Seibt, St. Mamas auf einem koptischen Stoff des kunsthist. Museums in 
Wien.

Droit

P. E. Pieler, 1) Byzantinische Rechtsliteratur. 2) Studien zu den Nomoi geor- 
gikoi. 3) Das Alte Testament im Rechtsdenken der Byzantiner. 4) Regesten der 
Kaiserkonstitutionen 518-565.

Relations culturelles avec d’autres peuples

W. Seibt, 1) Ταξίαρχος Μωξηγάζ - ein byz. Kommandant in Mokk um die 
Mitte des 11. Jhs (Handes Amsorya). 2) Westgeorgien in frühchristl. Zeit (Sym
posion Wien 1990).

Géographie

K. Belke,1) Untersuchungen an derpaphlagonischen Schwarzmeerküste (ös- 
terr. Ak. Wiss., Schriften der Balkan-komm., Antiqu. Abt.). 2) Mittelalterliche 
Festungen in Phrygien (ETAM).

F. Hild, Eirenupolis in der Kilikia Pedias.
E. Kislinger, Demenna. Eine historisch-topographische Studie.
P. Soustal, Städte und Siedlungen Thrakiens vom 7. bis 9. Jh. (Maced. 

Studies).
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BELGIQUE

Instruments de travail (répertoires, bibliographies, corpus, dictionnaires, catalo
gues de manuscrits etc.)

M. Geerard, Clavis apocryphorum (voir BIC, XV, p. 58).
J. Mossay, 1) Thesaurus Sancti Gregorii Nazianzeni: carmina, Christus pa- 

tiens, Vita a Gregorio presbytero scripta (en collaboration avec B. Coulie et le 
Cetedoc, avec l’aide de Cl. Detienne). 2) Repertorium Nazianzenum, t. III: Ora- 
tiones. Manuscripti Germaniae (voir BIC, XVI, p. 59).

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

R. Leurquin, Un manuscrit autographe de la «Tribiblos Astronomique» de 
Théodore Mélit'eniote (voir BIC, XVI, p. 59).

J. Noret, A propos du copiste d’un des appendices du manuscrit Bruxelles 
Bibi. Roy., IV. 459.

P. Van Deun, Quelques témoins nouveaux de l’Hodegos (voir BIC, XV, p.
60).

J. Vereecken, Un manuscrit inconnu illustré avec les oracles de Léon le Sage, 
signé Georgios Klontzas.

Numismatique - Sigillographie - Héraldique

P. Yannopoulos, Le changement iconographique de la monnaite byzantine 
sous Justinien II.

Littérature - Langue - Éditions

J. Declerck, Le Αιάλογος contre les Juifs du cod. Vatopedi 263. Édition 
critique (voir BIC, XV, p. 59). Sacra Parallela (florilèges damscèniens). Édition 
critique.

M. De Groote, Le commentaire dOecumenius sur l’Apocalypse. Edition cri
tique (voir BIC, XV, p. 59).

K. Demoen, The Attitude towards Greek Poetry in the Verse o f Gregory 
Nazianzen.

M. Hostens, 1) Theodoti Ancyrani... Édition critique (voir BIC. XV, p. 59). 
2) Anonymi Auctoris Theognosiae... Édition critique (voir ibid.).

C. Laga, 1) Eustratii Constantinopolitani Vita Eutychii... Édition critique 
(voir ibid.). 2)Maximi Confessons Ambigua... Édition critique (voir BIC, XVI, p. 
60).



71

B. Markesinis, 1) Maximi Confessons Opuscula... Édition critique (voir 
BIC, XV, p. 59). 2) Maximi Confessons Epistulae. Édition critique (voir BIC, 
XVI, p. 60).

J. Noret, Vit a S. Auxibii. Édition critique (voir BIC, XV, p. 59).
P. Van Deun, 1 )Alexandri Cyprii... Édition critique (voir BIC, XV, p. 60). 

2) Some Fragments o f Epicharmus... (voir BIC, XVI, p. 60). 3) Edition des Loci 
Communes... (voir ibid.) 4) Édition critique de deux chrysostomica: In sanctum 
Bassum (CP G 4512) et Post terrae motum (CP G 4366). 5) Les extraits de Plutar
que... (voir BIC, XVI, p. 60). 6) L'oeuvre poétique de l’impératrice Eudocie.

F. Van Ommeslaeghe, Le panégyrique de Chrysostome par le pseudo-Marty- 
rius... (voir BIC, XV, p. 60).

J. Vereecken, 1) Les Oracles de Léon le Sage. Édition critique... (voir BIC, 
XVI, p. 60). 2) La paraphrase anonyme des Oracles de Léon le Sage. Édition 
simultanée du texte grec et de la traduction en vieux-slave.

Histoire

P. Yannopoulos, La Crète durant la période mésobyzantine.

Théologie - Histoire ecclésiastique

K. Demoen, Saint Pierre se régalant de lupins. A propos de quelques traces 
dapocryphes concernant Pierre dans l’oeuvre de Grégoire de Nazianze.

J. Noret, Hyacinthe, Martyr d’Amastris.
J.-M. Sansterre, Apparitions et miracles a Ménouthis: de l’incubation païenne 

a l’incubation chrétienne.
P. Van Deun, 1) Les extraits de Maxime le Confesseur dans les chaînes sur 

l’Ancien Testament, sur les Évangiles es sur le reste du Nouveau Testament. 
2) La symbolique des nombres dans l’oeuvre de Maxime le Confesseur. 3) Deux 
textes fautivement attribués a Maxime le Confesseur.

J. Vereecken, L'hymne acathiste: icône chantée et mystère de l’Incarnation 
en nombres?

P. Yannopoulos, Trois lieux de pèlerinage au VITs. byzantin.
U. Zanetti, Costantino il Grande nei calendari e sinassari orientali. Les 

lectionnaires coptes.

Philosophie

C. Steel, Proclus le Diadoque. Commentaire du Timée. Édition critique (voir 
BIC, XV, p. 60).
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Art - Musique

L. Hadermann-Misguich, 1 )La Vierge Kykkotissa... (voir BIC, XV, p. 60).
2) Aspects de Vambiguïté spatiale dans la peinture monumentale byzantine.
3) Tissus et signes du pouvoir.

Sciences

R. Leurquin, Théodore M'elitëniote. Tribiblos... (voir BIC, XVI, p. 62).
A. Tihon, 1) Le «Grand Commentaire» de Thëon... (voir BIC, XV, p. 61). 

2) Les manuscrits des Tables Faciles de Ptolémée (IXe - Xe s.). 3) Les Tables 
Faciles des parallaxes (en collaboration avec José Chabàs). 4) L'astronomie à 
Byzance a l’époque iconoclaste. 5) L'édition des textes astronomiques anciens.

Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles

L. Hadermann - Misguich, Permanence d’une tradition byzantine dans 
l’oeuvre espagnol du Greco (voir BIC, XV, p. 61).

J.-M. Sansterre, 1) S. Nil de Rossano et le monachisme latin. 2) Réflexions 
sur les relations entre le monachisme byzantin et le monachisme occidental (VIIF 
-Xe siècles).

F. Thomson, 1) The Corpus o f Slavonie Translation... (voir BIC, XV, p. 61). 
2) «Made in Russia»... (voir ibib.). 3) Greek, Latin and Slavonie... (voir ibid.). 4) 
Patristic andMediaeval Théories o f SacredLanguages... (voir BIC, XVI, p. 62).

J. Vereecken, La Vie de saint Thëodose Pecerskij de Nestor et le roman grec 
de Barlaam et Joasaph.

P. Yannopoulos, 1) Les Slaves chez Ménandre. 2) Monemvasia dans la Vita 
Willibaldi. 3) Les relations bulgaro-byzantines et les événement de 717/718.

BRESIL

Rita Bélanger, Préparation et publication de textes d’Art Byzantin. Mai 
1992, Ottawa.

D. Cernovodeanu, L'apparition des armoiries dans le Sud-Est Européen, 
révision et nouvelle publication, Paris 1992.

Angela Comnène, Armoiries de quelques Princes et Princesses Roumaines, 
luers vies agitées et leur exil, conférence à la Soc. d’Histoire et Généalogie, 
Ottawa, conférence, Juin 1992.

G. Kambani, 1) L'Art Grecque, conférence au Centre Communautaire 
Grecque, Ottawa. 2) Publication du livre illustré sur l’Art Grecque, Mai 1992.



L. Muntenescu, Expositions à New-York et Rio de Janeiro, d’icônes by
zantines (peintures .. plaques argent).

BULGARIE

Voir BIC XVI, p. 63-64.

CHILE

Voir BIC XVI, p. 64.

DANEMARK

Voir BIC XVI, p. 64-65.

ESPAGNE

Voir BIC XVI, p. 65.

ETATS - UNIS 

Paléographie - Codicologie

R. Nelson, Theodre Hagiopetrites, A Late Byzantine Scribe and Illuminator.
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Littérature - Langue

R. W. Thomson, 1) (translation & commentary) The History o f Lazar 
p’arpec’i. 2) «The Armenian Version o f the Georgian Chronicles» in Journal of 
the Society of Armenian Studies, 5 (1991/2).

Art - Musique

Annemarie Weyl Carr, A Byzantine Masterpiece Recovered: The Thirteenth 
Century Murais o f Lysi, Cyprus.

S. Curèic, 1) «Architecture in the Byzantine Sphere o f Influence around the 
Middle o f the Fourteenth Century» in V. J. Djuric, Decani et l’art byzantine au 
milieu du XlVe siècle. 2) «Late Byzantine Loca Sancta? Some Questions Regar- 
ding the Form and Function o f the Epitaphioi» in S. Curcic & D. Mouriki, The 
Twilight of Byzantium.
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E. Kleinbauer, Early Christian and Byzantine Architecture: An Annotated 
Bibliography and Historiography.

T. F. Mathews, Armeninan Gospel Iconography: The Tradition o f the Glajor 
Gospel.

L. Popovich, 1) «The Old Testament High Priests in Arilje: Their Represen
tation, Related Images, and Theological Significance» in Festschrift Dimitrije 
Djordjevic. 2) «Standing Figures o f Prophets and their Texts in the Drum o f the 
Dome of the Church o f the Virgin Hodegetria at Pec: Identifications and Interpré
tations o f the Texts in the Context o f the Church» in Symposium on Archbishop 
Danilo II (1324-1337).

Géographie - Topographie - Ethnographie

R. Linder, 1) «How Mongol were the Early Ottomans?» in -D. Morgan & M. 
Deutchler, The Mongols in Eurasian History. 2) «A Scandai in Phrygia» in C. 
Heywood, A. Festschrift for Victor L. Ménage.

FRANCE

Bibliothèques - Archives

J.-M. Olivier, Repertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits 
grecs.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

J. Bompaire, 1) Actes de Saint Paul, Archives de l’Athos. 2) Actes de 
Vatop'edi, I. Archives de l’Athos, en coli.

D. Feissel, Les Prbtokolla des papyrus byzantins, Ve-VIe siècles, en coli, 
avec J. Diethart et J. Gascou.

A. Guillou, 1) Les archives grecques de la Matina (Calabre), Corpus des 
actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile, 6. 2) Regestes des actes grecs d’Italie du 
Sud et de Sicile, t. 1 (avec V. von Falkenhausen).

J. Irigoin, 1) Les origines paléographiques et épigraphiques de la typogra
phie grecque, à paraître dans Actes du colloque de Trente, octobre 1990. 2) La 
tradition de l’Ars medica de Galien dans l’Italie méridionale à paraître dans 
Mélanges Marco Petta. 3) Les traductions arabes de traités médicaux grecs et 
leurs différents types de sources, à paraître dans Actes du colloque d’Anacapri, 
octobre 1990. 4) Typologie et description codicologique des manuscrits de pa
pier, à paraître dans Actes du Congres de Berlin, Wolfenbüttel 1983.
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J. Lefort, Actes d’Iviron III, Archives de l’Athos en coll.
Brigitte Mondrain, 1) La reconstitution d’une collection de manuscrits: Les 

livres vendus par Antoine, Eparque à la ville d’Augsbourg, à paraître dans 
Actes du Ille Colloque international de paléographie grecque, août 1988, Erice. 2) 
Les signatures des cahiers dans les manuscrits grecs, à paraître dans Actes de la 
Table ronde de codicologie comparée «Cahiers, signatures, reliures», décembre 
1990, Paris.

P. Nasturel, Recueil des actes de donation des prirlces roumains en faveur du 
mont Athos (XlVe-XVes).

Numismatique - Sigillographie - Héraldique

J.-Cl. Cheynet, Les sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig, (avec 
Cécile Morrisson et W. Seibt), Paris, Bibliothèque Nationale.

Cécile Morrisson, l) Le monnayage ommeyade, dans La Syrie de Byzance a 
l’Islam, éd. par P. Canivet, Damas, IFAPO. 2) La numismatique, (coll. Que 
Sais-Je?), Paris, PUF. 3) Les sceaux byzantins de la collection Henri Seyrig, (avec 
J.-Cl. Cheynet et W. Seibt), Paris, Bibliothèque Nationale.

Littérature - Langue

Marie-France Auzépy, L’analyse littéraire et l’historien: l’exemple des vies 
de saints iconoclastes, à paraître dans Byzantinoslavica.

J. Bompaire, 1) «Diplomatique et rhétorique sous Michel VIII Paléolo- 
gue», Mélanges Pierre Charnu, Paris, à paraître en 1992. 2) «Quatre styles 
d’autobiographie au Ile siècle ap. J. C.: Aelius Aristide, Lucien, Marc-Aurèle, 
Galien», Actes du colloque de VE. N. S. sur l’autobiographie, Paris 1990, à 
paraître en 1992. 3) Celtes et Gaulois dans la littérature grecque tardive, à 
paraître dans Mélanges René Marache, Rennes.

G. Dagron, 1) Formes et fonctions du pluralisme linguistique à Byzance 
(IXe - Xlle siècle), Actes d’un colloque organisé par l’Université de Montréal en 
1986 sur Le pluralisme linguistique dans la Société médiévale. 2) L’ombre d’un 
doute. L’hagiographie en question (VIIe-XIe s.), à paraître dans DOP 1992.

V. Déroche, Études sur Léontios de Néapolis.
A. Failler, 1) Chronologie et composition dans l'Histoire de Georges Pachy- 

mérés (livres VII-XIII). 2) Georges Pachymérés. Relations historiques (livres VII- 
XIII).

B. Flusin, La Vie de Pierre l’Ibére.
A. Guillou, La Civilta bizantina. Oggetti e messagio: Il libro e la transmis- 

sione del sapere (Bari. Centro di studi bizantini, vol. VII).
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Wanda Wolska-Conus, Les commentaires de Stéphanos d’Athènes au 
«Prognostikon» et aux «Aphorismes» d’Hippocrate: de Galien à la pratique 
scolaire alexandrine, à paraître dans REB 1992.

Monégier du Sorbier, Histoire de la tradition indirecte de la Chronique de 
Georges le Moine.

Brigitte Mondrain, L’étude du grec en Italie à la fin du XVe siècle, vue à 
travers l’expérience de quelques humanistes allemands dans Actes du colloque 
Dotti bizantini e lïbri greci nell’Italia del secolo XV, octobre 1990, Trente.

J.-M. Olivier, Edition, traduction et commentaire de la Vit a Nicolai Sioni- 
tae (en collaboration avec Bernard Bavant).

Histoire:
1. politique

M. Balard, Communes italiennes, pouvoir et habitants dans les États 
francs de Syrie-Palestine au Xlle siècle, à paraî tre dans Christians und Muslims 
in Xiith Century Syria, éd, J. Powe-M. Shatzmiller, London (Ontario).

G. Dédéyan, 1) Les pouvoirs arméniens dans le Proche Orient méditerranéen 
1068-1144, â paraître dans Bibliothèque arménienne de la Fondation Calouste 
Gulbenkian. 2) Les Arméniens sur la frontière sud-orientale de Byzance (début 
IXe-début Xlle siècle) à paraître dans Travaux de la Maison de l’Orient (Lyon 
II-C.N.R.S.). 3) Les conquêtes grecques du roi Attachés dans l’oeuvre de Moi'se 
de Khorène», à paraître dans les Actes du colloque international sur Moïse de 
Khorene et Vhistoriographie arménienne des origines, INALCO-Centre de Re
cherches sur la Diaspora arménienne, Paris, 25-26 janvier 1991.

P. Nasturel, Le Mont-Athos et les Roumains, 2e éd Roumanie.
Catherine Otten-Froux, 1) Deux consuls des Grecs à Gênes au 14e siècle, à 

paraître dans REB. 2) Les relations politico-financières de Gênes avec les Lusi
gnans (1372-1460), Actes du colloque de Toulouse, mai 1991, sur les Méthodes 
if expansion et techniques de domination dans le monde méditerranéen (Xle-XVIe 
siècles). 3) Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Antonio Foglieta 
(1445-1458).

2. interne
Marie-France Auzépy, «De Philarète, de sa famille et de certains monas

tères de Constantinople» (communication présentée au Séminaire de l’Universi
té Paris I 1989-1990, à paraître dans Byzantina Sorbonensia).

J.-Cl. Cheynet, 1) Géométries du fisc byzantin, en coll, Réalités Byzantines 
4, Paris 1991. 2) L'armée byzantine, 10e-12e siècles.

Marie-Hélène Congourdeau, 1) La société byzantine face aux grandes
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pandémies, communication présentée au Congrès international des Sciences 
historiques de Madrit (1990), à paraître dans la coll. «Bibliotheca di studi 
medievali» du Centre di studi medievali de Spolète. 2) Une fronde du clergé de 
Constantinople au XIVe s., Actes du congres des Médiévistes, Amiens mai 1991, 
à paraître. 3) Regards sur l’enfant nouvea-uné â Byzance, à paraître dans REB 
1992. 4) L’Enkleistra dans les écrits de Néophytos le Reclus» (communication 
présentée au Séminaire de l’Université Paris I, 1989-1990, à paraître dans By- 
zantina Sorbonensia).

B. Flusin, Saint Anastase le Perse et l’histoire de Jérusalem au Vile siècle 
(sous presse).

A. Guillou, La civiltà bizantina. Oggeti e messagio: fonti diplomatiche e 
societa delle provincie, a cura di A. Guillou (Université degli studi di Bari. 
Centro di studi bizantini. Corsi di studi, 5,1980), Rome, L’Erma di Bretschnei- 
der, 1991 (avec N. Oikonomidès, V. von Falkenhausen, L. Mavromatis, A. 
Kazdan, N. Svoronos).

M. Kaplan , 1) Tout l’Or de Byzance, éd. Gallimard, Paris 1991. 2) Maisons 
impériales et fondations pieuses: réorganisation de la fortune impériale et assis
tance publique de la fin du Vile à la fin du Xe siècle, à paraître dans Byzantion.
3) Le saint byzantin et son sanctuaire: textes, images et monuments (dir. Sémi
naire de l’Université Paris 1 ,1989-1990, à paraître dans Byzantina Sorbonensia).
4) Le Moyen Age au Proche Orient, en coll. avec Bernadette Martin, A. Ducel- 
lier et Françoise Micheau, Hachette Université rééd. 5) Le village byzantin: 
naissance d’une communauté chrétienne, Actes du 2le Congrès de la Société des 
historiens médiévistes de l’enseignement supérieur.

Vasiliki Kravari, 1) Les actes privés des monastères de l’Athos et l’unité du 
partimoine familial, à paraître dans les Actes du Colloque de Munich de 1989.

Evelyne Patlagean, 1) Santita e potere a Bisanzio, Milan, Il Saggiatore 
(receuil d’atricles). 2) «De la chasse et du souverain», à paraître dans OOP 1992.

Théologie - Histoire ecclésiastique

Marie-Hélène Congourdeau. Embryon et naissance à Byzance (VIe-XVe s.): 
medicine, théologie; croyances et pratiques.

G. Dagron, 1) «Le caractère sacerdotal de la royauté d’après les comme
ntaires canoniques du ΧΙΓ siècle», Actes du colloque organisé à Athènes en 
1989-1990 en Nicolas Oikonomidès sur La société byzantine vue par les canoni
stes du ΧΙΓ siècle. 2) En préparation: Empereur et Prêtre. Étude sur le caractère 
sacerdotal de la royauté a Byzance. 3) Chapitre «Le christianisme byzantin du 
Vile au Xle siècle» dans le tome 5 de Y Histoire du Christianisme à paraître aux
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éditions Desclée (volume dirigé par A. Vauchez).
P. Paramelle, Recherches sur les chaînes et les commentaires byzantins sur 

les Actes des Apôtres.
Evelyne Patlagean, Chapitre «Byzance 1054-1274» dans le tome 5 de l’His

toire du Christianisme à paraître aux éditions Desclée (volume dirigé par A. 
Vauchez).

Philosophie

Marie-Hélène Congourdeau, Notices pour l'Encyclopédie Philosophique 
Universelle, t. 3: «Les oeuvres philosophiques», PUF (sous la dir. de J. F. 
Mattéi): Barlaam de Seminara, Jean Climaque, Jean Italos, Michel Psellos, 
Georgios Scholarios; t. 4.: «Les textes philosophiques», PUF (sous la direction 
de R. Arnaldez): textes des Pères grecs et des philosophes byzantins.

Art - Musique - Archéologie

Claudine Dauphin, Pèlerinage ghassanide au sanctuaire byzantin de St. 
Jean-Baptiste à Er-Ramthaniyye en Gaulanitide, Actes du 12e Congres cTAr
chéologie Chrétienne, Bonn 21-29 septembre 1991, publiés comme Supplément 
du Jahrbuch für Antike und Christentum.

V. Déroche, Les chapiteaux ioniques romains et paléochrétiens de 
Delphes, communication au colloque F. Perdrizet, Strasbourg novembre 1991.

A. Guillou, 1) La civilta bizantina. Oggeti e messagio: Architecttura e am
biente di vita, a cura di A. Guillou (en coll.) sous presse. 2) La civilta bizantina. 
Oggeti e messagio: Icona e linguaggio religiöse, a cura di A. Guillou (en coll.), 
Bari, Centro di studi bizantini VIII. 3) A. Guillou et J. M. Pesez, Siderokausia 
(IXe-XVIIe s.). Histoire et archéologie (Documents et Recherches E. H. E. S. S.).

Catherine Jolivet, 1) «Hagiographie cappadocienne: à propos de quelques 
images nouvelles de saint Hiéron et de saint Eustathe», Mélanges M. Chatzida- 
kis (Athènes). 2) Contribution à l’étude de l’iconographie méso-byzantine des 
deux Syméon stylites (Séminaire de l’Université Paris I, 1989-1990, à paraître 
dans Byzantina Sorbonensia). 3) Art du Moyen Age, publ. sous la direction de J. 
P. Caillet (en coll. avec M. Barrucand et F. Joubert) Paris, Réunion des Musées 
Nationaux.

Annie Pralong, 1) Rapport sur les travaux de l’École Française d’Athènes à 
Amathonte de Chypre en 1990, la basilique, Bulletin de Correspondance Helléni
que 1992. 2) Remarques sur les chapiteaux corinthiens tardifs en marbre de 
Proconèse, Colloque international sur l’acanthe, Paris oct. 1990, à paraître. 3) La
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dépose de Γ «opus sectile» de la basilique d’Amathonte, Bulletin de Correspon
dance Hellénique 1992.

J.-P. Sodini, 1) Mémoires d’Euphrate et d’Arabies, en coll., photos J. L. 
Nou, Paris 1991. 2) Etudes Thasiennes, en coll. avec C. Abadie, 13, 1991. 3) Le 
passage de la céramique byzantine à la céramique omeyade en Syrie du Nord et 
du Sud, en Palestine et en Transjordanie, Actes du colloque Byzance-Islam sous 
la direction de Canivet, à paraître. 4) Restes byzantins au sud de Fethyé en 
Lycie occidentale, à paraître dans Mélanges Manoulis. 5) Les ambons médié
vaux à Byzance, vestiges et problèmes, à paraître dans Mélanges a la mémoire de 
Laskarina Bouras.

J.-M. Spieser, 1) Remarques sur Saint-Démétrius de Thessalonique, à pa
raître dans Mélanges M. Chatzidakis. 2) La céramique byzantine de P er game, 
collection Pergamenische Forschungen. 3) Caricin grad IV: le quartier d’habita
tion de la ville basse.

Svetlana Tomekovic, 1) La tradition monastique dans les fondations et les 
écrits de l’archevêque Danilo II, Actes du colloque sur Danilo II  et son temps, 
Belgrade. 2) Maladie et guérison dans la peinture murale byzantine du Xlle 
siècle, communication présentée au Congrès international des Sciences histori
ques de Madrid (1990) à paraître dans la coll. «Bibliotheca di studi medievali» 
du Centre di studi medievali de Spolète. 3) Ermitage de Paphos: décors peints 
pour Néophyte le Reclus, (communication présentée au Séminaire de l’Univer
sité Paris I, 1989-1990, à paraître dans Byzantina Sorbonensia). 4) Les saints 
ermites et moines dans la peinture murale byzantine (VIe-XVe s.).

Tania Velmans, 1) Variantes originales du Crucifiement de type palesti
nien, à paraître dans Mélanges Kurt Weitzmann. 2) Note sur les signes de 
rédemption dans l’image du Crucifiement byzantin, à paraître dans Mélanges à 
la mémoire de Laskarina Bouras. 3) Valeurs sémantiques du Mandylion selon 
son emplacement ou son association avec d’autres images, à paraître dans 
Mélanges Horst Hallensleben. 4) Peintures murales médiévales en Syrie. 5) Mes
sage et cohérence des programmes iconographiques des façades peintes en 
Moldavie. La façade orientale.

Droit

Joëlle Beaucamp, 1 )Le statut de la femme a Byzance (IVe-VIle siècle), t. II: 
Les pratiques sociales (sous presse). 2) L’Egypte byzantine: biens des parents, 
biens du couple? à paraître dans les Actes du Colloque «Ein Fleisch, ein Cut», 
Colloque historique de Munich, juillet 1990.
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Géographie - Topographie - Ethnographie

Catherine Asdracha, 1) Chypre byzantine de la fin du Condominium au 
regne des Lusignan (965-1192). 2) Le thème de Chypre: histoire et prosopographie.

Claudine Dauphin, La Palestine byzantine du IVème au Vile siècle ap. J.-C.: 
problèmes démographiques et socio-économiques.

D. Feissel, Le Synecdèmos d’HiérocIes, édition critique et commentée (en 
coll. avec B. Flusin).

J. Lefort, Essor d’une société rurale: la Macédoine orientale du IXe au XIVe 
siècle.

Elisabeth Malamut, Sur la route des saint byzantins du IVe au Xlle siècle.
P. Paramelle, Notes de topographie: quelques églises de Constantinople au 

début du Ve siècle.

Epigraphie

Catherine Asdracha, Inventaire des inscription byzantines de la Thrace 
orientale du IVe au XVe siècle: commentaire historique et prosophographique.

Claudine Dauphin, Publication d’une amulette inscrite en grec et destinée 
à combattre les maux d’estomac, provenant de Mazzuva en Galilée occidentale.

D. Feissel, Notes d’épigraphie chrétienne VIII dans Bulletin de Correspon
dance hellénique 1992.

A. Guillou, Les inscriptions byzantines d’Italie. T. 1. Les inscriptions impor
tées d  Orient.

GRÈCE

Instruents de travail

C. P. Charalampidis, Λατινο-ελληνικό γλωσσάριο όρων αρχαιολογίας και 
τέχνης.

G. Stathis, Τά χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής - Τά Πρωτόγραφα τής 
Έξηγήσεως εις την Νέαν Μέθοδον. "Ητοι, Κατάλογος περιγραφικός των 
Ιδιοχείρων πρωτογράφων κωδίκων βυζαντινής καί μεταβυζαντινής Μουσικής 
των έξηγητών Διδασκάλων Χρυσάνθου έκ Μαδύτων, Γρηγορίου Πρωτοψάλ
του καί Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος είς την Νέαν Μέθοδον άναλυτικής 
σημειογραφίας (1814-15).



81

Bibliothèque - Archives

Th. E. Detorakis, Βυζαντινή Φιλολογία. Ta πρόσωπα και τα κείμενα. Μια 
βυζαντινή προσωπογραρική Ανθολογία. Vol. I. La littérature prébyzantine et pro
tobyzantine (ca. 200-641). Vol. II. La littérature de la période propre byzantine 
(641-1204). Vol. III. La littérature de l’époque Paléologienne (1204-1453).

Paléographie

Ph. Demetracopoulos, Από το χειρόγραφο στο έντυπο βιβλίο: οι περιπτώσεις 
δυο λογίων στον ελλαδικό χώρο.

Histoire politique

Τ. Antonopoulos, Was king Theodahad’s accession to the throne ever reco- 
gnised by Emperor Justinian?

Histoire - interne

T. Antonopoulos, Byzantine Diplomacy and its «less obvious» objectives.
Athina Kolia- Dermitzaki, 1) Oi "Αραβες στίς αναφωνήσεις θριάμβων 

(«Περί βασιλείου τάξεως» 169). Συμβολή στή χρονολόγησή τους. 2) Ή  αντιμετώ
πιση των Δυτικών άπό τούς Βυζαντινούς σχετικά μέ τό θέμα τής θρησκείας στάμή 
εκκλησιαστικά κείμενα τού Που αίώνα.

T. Kolias, Οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Νικηφόρου Β ' Φωκά (Voir 
BIC 16 [1991] 76).

Triantafyllitsa Kokkini-Maniati, Γυναίκες καί μοναχοί κάτοχοι κτημάτων 
στίς πηγές του Που καί του 14ου αίώνα.

Marie Nystazopoulou-Pélékidou, Βυζαντινή ορολογία στη διοίκηση και την 
οικονομία των μεσαιωνικών Βαλκανικών Κρατών.

Art

C. P. Charalampidis, Βυζαντινίζουσες παραστάσεις της Θεοτόκου σε εκκλη
σίες της Ρώμης.

Μ. Chatzidakis, 1) Το χειρόγραφο χρησμολόγιο Bute και ο Γεώργιος Κλόντζας 
Mélanges à la mémoire de Laskarina Bouras. 2) Έλληνες ζωγράφοι μετά την 
Άλωση (1450-1830), τ. 2 (Κ-Ω).

Sophia Verti-Kalopissi, Dedicatory Inscriptions and Donor Portraits in Thir- 
teenth-Century Churches of Creece.
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Droit

C. G. Pitsakis, 1) Elie de Cr'ete: Réponses canoniques (édition critique et 
commentaire). 2) Le trisèpiscopat: un délit canonique byzantin et ses survivances 
post-byzantines.

Géographie - Topographie - Ethnographie

Angeliki Konstantakopoulou, Θεσσαλονίκη: Ιστορική γεωγραφία καί νοο
τροπίες στη μέση καί ύστερη βυζαντινή περίοδο.

P. Velissariou, The Christian and Byzantine topography o f the Sinai Peninsu
la. Sources and Archaeological évidences.

ITALIE

Paléographie - Codicologie - Diplomatique

Maria Luisa Agati, La minuscola «bouletée».
Maria Luisa Agati, - C. Crimi, Frammenti di codici greci neïï Archivio di 

Stato di Catania (in: Orpheus XIII 1992).
Caterina Carpinato, Michele Apostolis copista.
Lidia Perria, 1) L'interpunzione nei manoscritti délia «collezionefîlosofîca». 

2) La minuscola «tipo Anastasio». 3) A poposito del Vat. gr. 2646.

Littérature - Langue - Editions

Maria Luisa Agati (con Francesca Rizzo Nervo), ed. delle Epistole a Teodo
ra Raulena di Gregorio Ciprio.

Mélina Arco Magri, Studi su Teodoro Metochite.
C. Bevegni, 1) Osservazioni testuali ai «codicb> 63, 72e 80 délia biblioteca di 

Fozio (in: Miscellanea Petta). 2) Antologia délia Biblioteca di Fozio (con N. G. 
Wilson).

Maria Capone, Forme e fuzioni dell’esegesi bizantina alla Teogonia di Esiodo 
Ammonio e Boezio.

P. Cesaretti, 1) (con Silvia Ronchey) ed. crit. di: Eustathii Thessalonicensi 
commentarius in hymnum pentecostalem qui s. Iohanni Damasceno vulgo adscribi- 
tur. 2) The Life o f Saint Theophano Byzantine Empress (ed. crit. con introd.). 3) 
La letteratura bizantina (IX-XV secolo), Saggi su miti letterari bizantini.

F. Conca, 1) nuova ed. di : R. Cantarella, Poeti Bizantini (Milano, Rizzoli). 
2) Il romanzo del XII secolo: Niceta Eugeniano ed Eustazio Macrembolita (Classi-
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ci Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina). 3) Il romanzo 
di Eustazio Macrembolita fra tardo antico e bizantino. Studi sull’Alessiade di 
Anna Comnena, I  rapporti fra Bisanzio e l’Occidente nelle fonti del XII secolo.

C. Crimi, 1) La Doctrina Patrum e la tradizione diretta del carme 1 2, 10 di 
Gregorio Nazianzeno (in: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. Anasîasi, I.). 2) Nazianzenica /- //  
(in : Orpheus XII-XIII 1991-1992). 3) L'anacreontea greca e bizantina (nel vol. 
collettivo: A. Kominis, ed., H  Βυζαντινή ποίηση). 4) ed. con introd., trad. e 
comm. del Discorso encomiastico per il concilio Niceno II  di Epifanio diacono di 
Catania. 5) introd., testo critico e trad. it di: Gregorio di Nazianzo, carme 12, 10 
(comm. a cura di M. Kertsch).

U. Criscuolo, 1) ed. con trad. e comm., dell’ Epistolario di Michele Italico. 
2) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Miscellanea di testi retorici di Michele 
Psello (Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina).

Enrica Follieri, 1) ed. délia Vit a di s. Fantino il Giovane (Subsidia Hagiogra- 
phica). 2) ed. délia Vita di s. Nilo di Grottaferrata (Scrittori Greci e Latini, 
Fondazione Valla). 3) La regione ascetica delMercurio (in: Atti del Convegno su: 
«La figura di san Ciriaco di Buonvicino). 4) Le traduzioni délia Vita Nili (in: 
BollGrott).

Irene Ginevra Galli, 1 )Retorica a realtà negli epigrammi di Agazia Scolasti- 
co. 2) Gli epigrammi di Giovanni Barbucallo. 3) Tecnica e cultura in Cassiodoro 
(Var. 1 45).

A. Garzya, 1) ed. del Lessico greco-latino del ms. del College o f Arms, cap. 
«Byzantium» in: Dover, ed., Views o f the Greeks. 2) Lessicografia bilingue a 
Bisanzio, Lingua e espressioni letterarie (dal VI sec. a. C. al VI sec. d. C.) (in: 
Storia delMezzogiorno d’Italia, II/l. 3) Ancora su Saffo a Bisanzio, (in: Studi....
G. Monaco). 4) Nota intorno al giudizio di Fozio su Cosma Indicopleusta (in: 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. Anastasi, II.). 5) Σΰκα έγγραφα, περσικά κατάγραπτα e «fiche 
scritte» (in: Studi... M. Petta). 6) Osservazioni sull’ep. 140 Gar. di Sinesio (in: 
Studi... E. des Places). 7) trad. con testo a fronte di: Sinesio, I  sogni; Encomio 
délia calvizie (Tascabili TE A).

Renata Gentile Messina, 1) Sulβασιλικός λόγος attribuito a Costantino Stilbes 
(in: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. Anastasi, I). 2) Indagine su alcuni βασιλικοί λόγοι delXII 
secolo.

F. Gonnelli, II  De vita humana di Giorgio Pisida (ed. crit. in: Bollettino dei 
Classici).

Anna Maria Ieraci Bio, 1) ed. con. intr., trad. e note di: Paolo di Nicea, De 
cognitione et curatione variorum morborum. 2) I  papiri medici bizantini.

A. Labate, 1) Costantino Stilbes, La monodia per il patriarca Michele di 
Anchialo (in: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. Anastasi, II). 2) ed. crit con introd., trad. e 
note di: Costantino Stilbes, Didascalia per il patriarca Giorgio Xifilino, Poema
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sull’incendio di Costantinopoli, Teodoreto di Ciro, Commento ai X II profeti 
minori (trad. di J.-N. Guinot, «Sources Chrétiennes»). 3) Dionigi Alessandrino, 
Frammenti esegetici (in collaboraz. con S. Leanza). 4) Gregorio Nazianzeno, Le 
parafrasi bizantine dei Carmina, Gregorio Nazianzeno. Carmina I 1, 12-28.

S. Leanza, 1) trad. con introd. e note di: II commentario all’Ecclesiaste di 
Gregorio di Agrigento (CTP, in prep.). 2) L'esegesi patristica di Qohelet. Da 
Melitone di Sardi alle compilazioni catenarie (in: Augustinianum 1992).

G. Lozza, 1) ed. con intr. trad. e note di: Gregorio di Nissa, Discorso sui 
defunti (Torino, SEI). 2) ed. con. intr., trad. e note di = Gregorio di Nazianzo, 
Epigrammi, Ricerche sulla forma poetica degli inni di Simeone il Nuovo Teologo.

R. Maisano: 1) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Teofane, Cronogra- 
ßa, e di: Romano il Melode, Contaci (Classici Greci UTET - Autori délia tarda 
antichità e deU’età bizantina). 2) commento a: Niceta Coniata, Storia (Scrittori 
greci e latini, Fondazione Valla). 3) Prospettive recenti sull’innografia bizanti
na, L’edizione del Nuovo Testamento di Johann Jacob Wettstein (in: Miscella- 
nea Petta).

E. V. Maltese, 1) trad. con ts. a fronte, introd. e note di: Giorgio Gemisto 
Pletone, Scritti filosofici e politici (Classici Greci UTET). 2) Autori della tarda 
antichità e dell’età bizantina). 3) ed. dell’ Epistolario di Michele Psello, Studi 
sulla demonologia bizantina, Rassegne critiche e bibliografiche.

Rita Masullo, Retorica e realfa nella Vita Isidori di Damascio, Boezio e /  
Isagoge di Porfirio.

Giuseppina Matino, II Libro del Prefetto di Leone il Saggio.
A. M. Milazzo, 1 ) I  personaggi del Dialogo di Enea di Gaza (in: ΣΥΝΔΕΣ

ΜΟΣ... R. Anastasi, I). 2) Studi su Elio Aristide: f r  a retorica e modelli narrativi, I  
Progymnasmata mitologici greci tardoantichi.

P. Odorico, 1) ed. con introd. e trad. franc, di: Conseils et mémoires de 
Synadinos de Serres, prêtre en Macedoine du XVII siècle. 2) La cultura della 
Sylloge: l’enciclopedismo bizantino. 3) (con C. Mango); ed con introd., trad. e 
comm. di: Ignatii Diaconi Epistulae. 4) Studio* sui sinassari greci.

Adriana Pignani, 1) ed. crit. con trad. e comm. di: Teodoro Studita, Epita- 
fto per la madré. 2) ts. crit., trad. e note di: Dighenis Akritas.

Francesca Rizzo Nervo, 1) Tradizione narrativa e mutamenti semantici nella 
letteratura agiografica siciliana. 2) Dalle donne travestite al travestimento delle 
donne. 3) Teodora Raoulena: tra agiografia e politica. 4) La Historia Apollonii 
régis Tyri nella letteratura greca medievale. 5) introd., trad. e comm. della reda- 
zione Scorialense del Digenis Akritis. 6) Le sante folli nel monachesimo orientale. 
7) S. Lucia di Siracusa e la letteratura agiografica siciliana.

A. Rollo, 1) Studi sulla terminologia grammaticale tarbo-bizantina e umanis- 
tica. 2) ed. crit. della Grammatica di Manuele Crisolora.
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R. Romano, 1) Costantino Acropolita, Epistole, ed. crit. con introd. e indici 
(Spéculum, M. D’Auria Editore). 2) La satira bizantina dall’X I al XV secolo 
(Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichità e dell’età bizantina); 3) 
Giovanni Grasso, Soluzione di ma aporia sull’uomo, ed. princ. 4) Giovanni Italo, 
Commenti ail « Isagoge» di Porfirio, ed. princ. 5) Nilo Monaco, Commentario al 
trattato «GU stati délia questione» di Ermogene, ed. princ.

Silvia Ronchey, 1) Introduzione all’Exegesis in Canonem Iambicum di Eu- 
stazio e ai suoi problemi storici efîlologici (Dumbarton Oaks Papers); 2) Bessa- 
rione poeta e Γultima corte di Bisanzio. 3) ed. critica di: Eustathii Thessalonicensis 
Exegesis in canonem iambicum Iohannis Melodi de festo die Spiritus Sancti (con 
P. Cesaretti). 4) La nobilt'a a Bisanzio: la circolazione delle élites nelle fonti 
bizantine dal X  al XII secolo (con A. P. Kazhdan). 5) Antologia délia poesia 
bizantina (Fondaz. Valla).

V. Ruggieri, Ed. crit. con trad. e comm. délia Vita Nicholai Sionitae.
Marisa Solarino, 1) Un intellettuale diprovincial Theofîlatto di Achrida (in: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. Anastasi, I). 2) Studio sul Περί νποκρίσεως di Eustazio di 
Tessalonica.

G. Spadaro, La storia di Belisario.
Maria Dora Spadaro, 1) 'Αρχοντες a confronto nella periferia dell’impero 

sotto la βασιλεία di Alessio I  Comneno (in: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. Anastasi, I). 2) 
Alcune considerazioni sul logos basilikos di Cecaumeno (in: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ... R. 
Anastasi, II). 3) La στάσις de Michele Botaniata e il patriarca di Nicea Emiliano 
(in: Miscellanea... F. Corsaro). 4) Aletheia e condizionamenti nelle fonti storiche 
teodericiane. 5) ed. crit. con trad. e comm. di: Cecaumeno, Strategikon e logos 
basilikos. 6) I  Paflagoni nelle fonti storiche. 7) Giustiniano in un autore del sec. 
XI. 8) Note all’epitafio per la madré di Teodoro Studita. 9) Michele Psello: note 
filologiche.

L. Tartaglia, 1) Inediti di Teodoro HDuca Lascari. 2) trad. con ts. a fronte, 
introd. e note di: Opéré di Giorgio di Pisidia (Classici Greci UTET - Autori délia 
tarda antichità e dell’età bizantina).

Anna Zimbone Di Benedetto, 1) Ed. crit. con introd., trad. it. e. comm. di: 
Florio e Plaziaflore (Contributi di Filiogia greca medievale e moderna, Univ. di 
Catania - Ist. di Studi Biz. e Neoellenici). 2) Studi su Florio e Plaziaflore.

Histoire

Lia Raffaella Gresci, Studi sugli storici bizantini del IX-XI secolo.
Maria Minniti Colonna, 1) Per la storia dei rapporti di Bisanzio con le 

repubbliche marinare italiane: Alessio III e Venezia. 2) Campagne militari, cospi- 
razioni e rivolte a Bisanzio sulflinire del XII secolo. 3) Alessio III, Genova, ePisa.



4) Per ma biograßa dell’imperatore Andronico I  Comneno.
G. Ravegnani, 1) Insegne delpotere e titolatura bizantina dei dogi di Venezia 

(in: Storia di Venezia, 1/2). 2) L’ambasceria di Liutprando da Cremona alla 
corte di Costantino Porflrogenito e il Libro delle cerimonie (in: ΣΥΝΔΕ
ΣΜΟΣ... R. Anastasi, II). 3) La Romania veneziana (1204-1261) (in: Storia di 
Venezia, II). 4) I  trattati con Bisanzio (992-1198), a cura di M. Pozza - G. 
Ravegnani (collana «Pacta veneta», Univ. di Venezia, Dip. to di Studi Storici). 

V. Ruggieri, Saggi di citta bizantine: storia e archeologia.
R. Zavattini, Armamento e tecnologia dell’esercito bizantino (secc. IV-XI).
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Théologie - Histoire ecclésiastique

A. Luzzi, 1) V  «ideologia costantiniana» nella liturgia dell’età di Costantino 
VII Porfirogenito. 2) Innografia inedita di eta bizantina in onore dei santi impera- 
tori Costantino edElena. 3) Le notizie agiografiche in prosa del Tipico Patm. 266.

Art - Musique

Mara Bonfioli, 1) Sulla decorazione miniata del codice greco X. IV. I  délia 
Biblioteca Comunale di Siena. 2) La croce del Duomo di Spoleto. 3) Un’icona di 
eta paleologa in Italia. 4) L'icona del Duomo di Spoleto. 5) voll. Liguria, Marche, 
Emilia-Romagna del Corpus Internazionale délia Pittura Monumentale Bizantina.

J. Lindsay Opie, The Siculo-Cretan School o f Painting (in: Mélangés Chat- 
zidakis).

Silvia Pasi, Note sull’ icona délia chiesa di San Francesco a Ferrara (In : 
Musei Ferraresi).

JAPON

Kazuo Asano, «Fresuco Décoration o f the Saint’s tomb on Karacaôren (Ly- 
cia)»: Bulletin of the départaient of the Science of Arts, Aichi University of 
Education, 1992.

Koichi Ino-Une, «The Rebellion o f Isaak Komnenos and Provincial Aristo
cratie Oikoi».

Yasuhiro Otsuki, «Donations to the Church and the State in the Buzantine 
Empire-On the législation in 5th and 6th centuries»: (Provisional Title) in Studies 
in the Mediterranian World XIII. Research group for the Mediterranean at 
Hitotsubashi Univ., 4, 1992.

Sigebumi Tsuji, «The Gospel Scenes on the Attic o f the Hypogeum o f clodius 
Hermes... and the Middle Byzantine Tetraevangela Illustrations»: Festschrift for
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Kurt Weitzmann, Princeton 1992.
Wada Hirosi, «Historia arcana o f Procopius: translation with commenta-

ries».

PAYS-BAS

Littérature - Langue - Editions

J. A. Aalberts: voir BIC XVI (1991), p. 80.
W. G. Brokkaar: voir BIC XIII (1986), p. 91.
J. A. J. van Dieten: voir BIC XIII (1986), p. 91.
M. D. Lauxtermann: voir BIC XVI (1991), p. 80.

POLOGNE

Helena Cichocka, La rhétorique byzantine.
Elzbieta Jastrzçbowska, Vévangile apocryphe de Pseudo-Matthieu dans l’art 

chrétien des IVe - VHP s.
Oktawiusz Jurewicz, Photius Bibliothèque vol. III et IV /  trad. polonaise, 

commentaire.

ROUMANIE

Voir BIC XVI (1991), p. 80-81.

RUSSIE, FÉDÉRATION DE

Voir BIC XVI (1991), p. 81-83.

SUÈDE

Littérature - Langue

J. Fr. Kindstrand, Edition critique du Florileqium Baroccianum.
St. Linnér, Traduction suédoise (extraits) de l’Alexiade d’Anne Comnène.
J. O. Rosenqvist, Lamps for St Eugenios: a Note on Byzantine Glass; voir 

aussi BIC XIV (1987/88) p. 98 et BIC XVI (1991) p. 81.
S. Ryda, voir BIC XVI (1991) p. 81.
L. Rydén, 1) Cyprus at the Time o f the Condominium. The Evidence o f the 

Lives o fS ts Demetrianos and Constantine the Jew. 2) The Life o f St Andrew the
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Fool, Illustrated by the Border-Scenes o f the Leningrad Icon, Russian Museum 
2099; voir aussi BIC XIV (1987/88) p. 98 et XVI (1991) p. 81.

Art - Musique

Gunilla Äkerström-Hougen, voir BIC 14 (1987/88) p. 98.
Elisabeth Piltz, voir BIC XIV (1987/88) p. 98 et XV (1988/90) p. 80. 
Hilkka Seppälä, voir BIC XVI (1991) p. 81.

Relations culturelles avec d’autres peuples - Influences mutuelles.

Elisabeth Piltz, L’image de Byzance en Suède.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Voir BIC XVI (1991), p. 82-83.

YOUGOSLAVIE 

Instruments de travail

Voir le BIC, No XV, p. 82.

Littérature

Ninoslava Radosevic, L’épistolographie de Jean Apocaucos.

Histoire

B. Ferjancic, Serres, la ville byzantine et serbe au XlVe siècle.
D. Korac, 1) Les domations pécuniaires de Stefan Dusan aux monastères du 

Mont Athos. 2) Le monastère de Philothèou et les Serbes. 3) Les bulles impériales 
de Stefan Dusan.

Lj. Maksimovic, Les militaires en tant que couche sociale à Byzance (VUIe-
Xle siècles).

Sanja Mesanovic, De nouveau sur l’anathème du patriarche Kallistos.
S. Pirivatric, Le dédut du règne de Stefan Nemanja.
Mirjana Zivojinovic, Les maisons de Chilandar a Thessalonique au XlVe s.
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Art

Gordana Babic, Les illuminations des manuscrits grecs des IXe et Xe siècles.
I. Djordjevic, 1) St s. Boris et Gleb à Mileseva. 2) La représentation du vent 

dans le Tétraévangile dite «Kumanicko». 3) La peinture murale de l’aristocratie 
serbe au temps des Némanides.

V. J. Djuric, 1) L'iconographie princiere serbe. 2) La peinture de Kotor au 
Moyen-Age.

Smiljka Gabelic, La chute du Satan dans l’art byzantin et post-byzantin.
Mirjana Gligorijevic-Maksimovic, St. Marco dans l’art byzantin.
V. Korac, L'architecture byzantine et son écho en Yougoslavie.
J. Maglovski, La floraison de l’arbre des Némanides.
Jovanka Maksimovic, 1) Les miniatures grecques en Italie méridionale. 2) 

L'art du X lle siècle dans les pays serbes.
M. Markovic, 1) Le cycle de la Vierge. 2) L'iconographie des saints guerriers 

dans la peinture byzantine.
Danica Popovic, Les arts mineures chez les Serbes - La pierre.
M. Radujko, 1 )Le Jérusalem céleste et la Communion des apôtres dans l’art 

orthodoxe. 2) L'iconographie du trône des rois Normands de la Sicile.
B. Trodic, 1) L'iconographie de l’Oeil veillant dans la peinture byzantine des 

XIVe-XVe siècles. 2) Les représentations de L'Eglise de Sion dans la peinture 
murale.



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

2. Grand Projets-Oeuvres collectives-Séries 
et coIIections-Revues-Nouveaux Projets

AFRIQUE DU SUD 

Revues

Ekklesiastikos Pharos (édition africaine annuelle: Institute for Afro-Hellenic 
Studies, P O Box 91172, Aucklandpark 2006, Johannesburg).

Acta Patristica et Byzantina (Dept of Greek, University of Pretoria).

ALLEMAGNE 

GRANDS PROJETS

H. G. Beck, A. Kambylis, R. Keydell + (éditeurs): Corpus Fontium Histo- 
riae Byzantinae - Sériés Berolinensis: voir la liste de publications du CFHB dans 
la première partie du BIC XVI (1991).
Nouvel ouvrage paru: No 31 Theodori Studitae epistulae, voll. 2, ed. G. Fatou- 
ros, Berolini 1991.

Corpus Medicorum Craecorum:
Nouvel ouvrage paru: Stephanus o f Athens, Commentary on Hippocrates’ Apho- 
risms. Sections III-IV, Text and Translation by Leendert G. Westerink, Berlin 
1992 (CMG XI 1, 3, 2).

-Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit:
Das Akademienvorhaben «Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit» an 
der in Gründung befindlichen Berlin-Brandenburgischen Akademie d. Wiss. ist 
die Nachfolgerin der «Arbeitsgruppe Frühes Byzanz» am Zentralinstitut für 
Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA) der ehemaligen Akademie d. Wiss. 
der DDR. In Fortführung der bereits Ende der siebziger Jahre von F. Winkel
mann begonnenen Vorarbeiten zu einer «Prosopographia Byzantina Profana», 
die auch auf dem XVI. Byzantinistenkongreß in Wien 1981 angekündigt wor
den ist, bereitet das Akademienvorhaben eine «Prosopographie der mittelby
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zantinischen Zeit» vor, die in zwei Arbeitsschritten zunächst die Epoche zwi
schen 642 und 886 sowie zwischen 886 und 1025 umfassen soll. Die Prosopogra- 
phie wird in einer elektronischen Datenbank erstellt, so daß die erfaßten Daten 
und die gewonnenen Ergebnisse auch nach der Publikation für weitere Vorha
ben Verwendbar bleiben. Nach der augenblicklichen Planung soll der erste Teil 
der Prosopographie 1994 druckfertig sein und dann in voraussichtlich vier 
Bänden erscheinen. Entsprechend später wird der zweite Teil folgen. - Begleitet 
wird diese Publikation von Einzelveröffentlichungen der Mitarbeiter zur ver
schiedenen Problemen und Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit 
der Prosopographie ergeben (wie z. B. ein Beitrag von W. Brandes: Untersu
chungen zur frühbyzantinischen Verwaltungs- und Finanzgeschichte: Comités 
Commerciorum und Kommerkiarioi, demnächst in: ‘Fontes Minores’; I. Ro- 
chow zu Konstantin V. und dgl. mehr). - Das Akademienvorhaben knüpft 
damit an eine Tradition an, die schon an der Preußischen Akademie d. Wiss. 
mit der Prosopographia Imperii Romani vor über einhundert Jahren begonnen 
worden und immer noch lebendig ist. Mitarbeiter an dem Unternehmen sind 
zur Zeit (Herbst 1992) W. Brandes (Frankfurt, bes. für das 7. Jh.), R.-J. Lilie, I. 
Rochow (beide Berlin) und F. Winkelmann (Berlin-Rostock).

Referat Christliche und Byzantinische Archäologie bei der Zentrale des 
Deutschen Archäologischen Instituts Berlin (Leiter: Tilo Ulbert):
Voir BIC XIV (1987/88), p. 111.

AUTRICE 

GRAND PROJETS

Ausgrabungen in Abu Fana (sous la direction de J. Buschhausen). Während 
der Grabungskampagne im September 1991 wurden die Restaurierungsarbeiten 
in der Kirche fortgesetzt. Die Übermalungen in der frühchristl. Apsis waren in 
mamlukischer Zeit unter einer zweiten Schicht verdeckt, welche im Laufe dieses 
Jahrhunderts wieder abgeblättert ist. Teile der Übermalung sind auf älteren 
Abbildungen aus der Zeit von P. Jullien klar erkennbar. Die Reste der Überma
lung wurden entfernt. Ferner wurden der ebenfalls bemalte Triumphbogen und 
die Inschriften in den Seitenkonchen freigelegt. Die Malerei des Triumphbo
gens entspricht der von Naclun. Um eine Vorstellung von der Ausdehnung des 
ganzen Klosters zu gewinnen, wurden die Mauerkronen im nordwestl. Teil 
zwischen Grabeskirche der Mönche und Sanddüne freigelegt. Ein außerordent
lich großes Straßensystem ist achsial auf die Straße vor dem Brunnensaal und 
die Front der Kirche auf dem Hügel bezogen. Erstaunlicherweise dürfte das 
Kloster verschiedene Formen der Mönchsgemeinschaft enthalten haben, näm-
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lieh Einsiedeleien und Wohngemeinschaften in Zellen.
Ausgrabungen in Limyra (Lykien) (sous la direction de J. Borchhardt). In 

der Kampagne 1992 sind von byzantinistischer Seite folgende Projekte geplant:
1) U. Peschlow wird die Bauplastik der bereits 1972-74 teilweise ergrabenen 
«Bischofskirche» einer weiteren Untersuchung unterziehen; ev. werden weitere 
Grabungen an diesem Objekt durchgeführt. 2) Die Grabungsarbeiten an der 
«Kirche am Burgberg» sollen wiederaufgenommen werden, wobei die Seitenka
pelle und der Hauptraum in Mittelpunkt der Grabungen stehen, werden. In 
letzterem sind etwa 80 cm hoch erhaltene Wandmalereien zu erwarten (Leitung 
R. Jacobek). 3) Weiters sollen die Grabungen im Ostbereich des «Ptole- 
maions», wo im Jahr 1989 eine mit Bauplastik von ausgezeichneter Qualität 
ausgestattete Kapelle des 6. Jhs teilweise ergraben werden konnte, fortgesetzt 
werden (Gesamtleitung Ptolemaion G. Stanzi, verantwortlich für den byz. Teil 
A. Pülz).

Frühchristlicher Kirchenbau und Liturgie (sous la direction de R. Pillinger, 
avec la collaboration de A. Pülz).

Lexikon zur buzantinischen Gräzität, par E. Trapp avec la collaboration de 
W. Hörandner et J. Diethart. Le premier fascicule (Α-απω) paraîtra en 1993.

Prosopographiches Lexikon der Palaiologenzeit. L’ouvrage sera achevé avec 
la parution du Tome 12 (par E. Trapp. H.-V. Beyer, S. Kaplaneres et I. Leo- 
ntiades) en 1993.

Register des Patriarchats von Konstantinopel (sous la direction de H. Hun
ger) Tome 2 (= CFHB 19/2), par H. Hunger, O. Kresten, C. Cupane et E. 
Kislinger, paraîtra en 1992.

Tabula Imperii Byzantini. Les tomes 5 (Kilikien und Isaurien, par F. Hild et
H. Hellenkemper), 6 (Thrakien, par. P. Soustal) et 7 (Phrygien und Pisidien, par
K. Belke et N. Mersich) viennent de paraître; les tomes 8 (Lykien und Pamphy- 
lien, par F. Hild et H. Hellenkemper), 9 (Honorias und Paphlagonien, par K. 
Belke et N. Mersich), 10 (Aigaion Pelagos Nord, par J. Koder) et 11 (Makedo
nien, par Soustal) sont en préparation.

Das Territorium von Limyra in byzantinischer Zeit (sous la direction de J. 
Koder, responsable des travaux R. Jacobek; voir Bulletin XVI). In dem nun
mehr etwa 16 km2 großen, mit byzantinischen Siedlungsresten bedeckten Ge
biet am Osthang des Beymelek Dagi wurden im August und September 1991 in 
Fortsetzung der ersten Kampagne die Detailaufnahmen einzelner Objekte fort- 
gesetz und die bisher noch nicht erfaßten Bereiche abgegangen. Die Feldfor
schung ist in diesem Gebiet somit im wesentlichen abgeschlossen; für das Jahr 
1992 ist die Ausarbeitung der Aufnahmen und die Auswertung des Materials 
geplant.
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ETATS - UNIS 

GRANDS PROJETS

The Dumbarton Oaks Hagiography Data Base Project, begun in 1991 under 
the direction of Alexander Kazhdan, plans to assemble a computerized data 
base of information, contained in médiéval Greek saints’ lives on ail aspects of 
Byzantine civilization, with special emphasis on realia. The initial phase of the 
project will cover the 4th - lOth centuries.

Slobodan Curcic, Corpus o f Late Médiéval Ecclesiastical Architecture in 
Serbia, to be co-sponsored by the Department of Art and Archaeology, Prince
ton University, and the Institute for the Préservation of Cultural Monuments of 
Serbia, Belgrade.

FRANCE

SERIES ET COLLECTIONS DU CENTRE D’ETUDES ET DE 
RECHERCHES D’HISTOIRE ET CIVILISATION BYZANTINE ET DU 
PROCHE-ORIENT CHRETIEN (Université de Paris I)

Byzantina Sorbonensia (Publications de la Sorbone) 
tome X, M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle: 

propriété et exploitation du sol (sous presse).
Le saint byzantin et son sanctuaire: textes, images et monuments (sous la 

direction de M. Kaplan, Séminaire de l’Université Paris I 1989-1990, ouvrage 
collectif, en préparation).

SERIES ET COLLECTION DU CENTRE D’HISTOIRE ET CIVILISATION 
DE BYZANCE (Collège de France-CNRS)

Archives de l’Athos:

1) Actes du Pantocrator, édition par Vassiliki Kravari, Archives de l’Athos 
XVII, Paris 1991.

2) Actes de Saint Paul, édition par J. Bompaire.
3) Actes d’Iviron, III, édition par J. Lefort, Vassiliki Kravari, H. Métrévéli,

N. Oikonomidès et D. Parachryssanthou.
4) Actes de Vatopedi, I, édition par J. Bompaire, en coll.

Travaux et Mémoires XI. Voir BIC XVI (1991), p. 93.
Monographies de Travaux et Mémoires, 5: Beaucamp, Joële, Le statut de la 

femme a Byzance (IVe-VIIe siècle), t. Il: Les pratiques sociales (sous presse).
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Réalités byzantines:

Voir BIC XVI (1991), p. 93.
La publication de deux volumes d’hommage à Paul Lemerle est envisagée.

STUDIES IN BYZANTINE SIGILLOGRAPHY (dirigées par N. Oikonomide'ss).

[NB la rédaction du BIC piée d’obtenir son accord sur la rédaction de cette 
information]

Parution prévue en 1992 du voluyme 3 qui comprendra les communications 
prononcées à Moscou dans le cadre de la Table Ronde sigillographique du 
Congrès.

Préparation du volume 4 consacré à la bibliographie analytique des sceaux 
publiés depuis 1986 dans les ouvrages les plus divers: publications archéologi
ques, revues spécialisées, catalogues de vente ou listes à prix marqués. La 
rédaction de cette bibliographie est assurée par J.-Cl. Cheynet et C. Morrisson 
(Collège de France/CNRS, 52 rue du Cardinal-Lemoine, F-75005 Paris) avec la 
collaboration de W. Seibt et S. Bendall, J.-Cl. Cheynet et C. Morrisson seraient 
reconnaissants à tous les collègues publiant ou ayant connaissance de publica
tions de sceaux de bien vouloir les leur signaler et si possible de leur envoyer la 
photocopie.

SERIES ET COLLECTIONS DE L’E.H.E.S.S.:

1) Les vies de saint Nicolas de Myra: recherche sur la transmission culturelle 
en Europe médiévale (B. Bavant, M.-A. Monegier du Sorbier, J.-M. Olivier, M. 
Cazacu, dir. A. Guillou).

2) Siderokausia (IXe-XVIIe s). Histoire et archéologie du IXe au XVIIe s. 
(dir. J. M. Pesez et a. Guillou).

GRANDS PROJETS

1) — L'occupation du sol et les paysages en Bithynie (J. Lefort, B. Geyer).
2) — La colonisation occidentale au Moyen Age: formes, acteurs et consé

quences (M. Balard). Dans ce cadre, noter le Colloque international de Tou
louse, mai 1991, sur Méthodes d’expansion et techniques de domination dans le 
monde méditerranéen (Xle-XVIe s.), Actes à paraître aux Publications de Tou
louse le Mirail.

— Etat et colonisation au Moyen Âge (M. Balard).
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3) — Répertoire informatisé des sites byzantins à partir des Vies de saints 
(E. Malamut, A. Pralong).

4) — Bibliographie de la céramique byzantine (par Véronique François 
sous la dir. de J. M. Spieser).

GRÈCE

GRANDS PROJETS

H  τακτική και η στρατηγική του βυζαντινού στρατού: T. Kolias, Ph. Siozou. 
Corpus de la Peinture Monumentale Byzantine en Grèce (voir BIC no XVI 

(1991) p. 95 et dans ce BIC le rapport de la Commission d’Histoire de l’Art 
Byzantin).

Inventaire Général des Peintures Murales Byzantines en Grèce, Académie 
d’Athènes (responsable St. Kalantzopoulou).

Répertoire des Peintures Murales Byzantines en Grèce datées par Inscrip 
tions, Académie d’Athènes (responsable I. Bitha).

Bibliographie sur l’Art et l’Archéologie des auteurs grecs, Académie d’A 
thènes.

ITALIE

OEUVRES COLLECTIVES 

Littérature - Langue - Editions

A. Garzya, ed., Cosma Indicopleusta, Topografia Cristiana (introd. di W. 
Wolska-Conus; trad. di M. Capone; G. Fulciniti; I. G. Galli; A. M. Ieraci Bio; 
R. Masullo; G. Matino; A. Pignani; L. Tartaglia).

A. Garzya, dir., Aetii Amideni Libri médicinales IX-XVI (testo critico a 
cura di U. Criscuolo; A. M. Iecari Bio; R. Maisano; G. Matino; A. Pignani; R. 
Romano; L. Tartaglia; collab. di M. Capone; G. Fulciniti; I. G. Galli; R. 
Masullo e altri).

Histoire

A. Carile, dir., 1) Le fond documentarie bizantine, slave e balcaniche negli 
archivi délia costa adriatica (équipe di ricerca). 2) storia di Ravenna (secc. IV-X).
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COLLECTIONS

«Classici Greci UTET - Autori délia tarda antichita e deïïeta bizantina»: 
collana diretta da A. Garzya.

REVUES

Italoellenika - Rivista di cultura greco-moderna (dir. N. Minissi, Istituto 
Universitario Orientale di Napoli).

Koinonia - Rivista dell’Associazione di Studi Tardoantichi (dir. A. Garzya, 
Università di Napoli «Federico II»).

Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici (dir. E. Follieri, Università di Roma 
«La Sapienza»).

Rivista di Bizantinistica (dir. A. Carile, Università di Bologna). 

YOUGOSLAVIE

GRANDS PROJETS ET OEUVRES COLLECTIVES

Pour les projets déjà enrégistrés, voir le BIC, No XII, pp. 113-114; No 
XIII, p. 112; No XVI, p. 97.

REVUES

Zbornik radova Vizantoloskog instituta (ZRVI) 29-30.
Zographe 21.



NOUVEAUX PROJETS (COLLABORATIONS INTERNATIONALES)

A commission for Byzantine sigillography has been created by the Interna
tional Association of Byzantine Studies. The commission will endeavour to 
produce every five years a list of ail Byzantine lead seals that hâve been publi- 
shed (or photographe of which hâve been published) in ail kinds of periodicals 
(archaeological reports, prosopographical studies, auction cataloques, etc.) 
Books or major publications will be mentioned but not analyzed. The list will 
hopefully appear in Studies in Byzantine Sigillography, which has a detailed 
index; thus this scattered material will become easily available to interested 
scholars.

The members of the committee are: Y. Shandrovskaya (Leningrad), C. 
Morrisson and J.-C. Cheynet (Paris), W. Seibt (Vienna) and N. Oikonomides 
(Athens). The whole operation will be coordinated in Paris and edited in Wa
shington. Deadline for the first list, which will cover what appeared in 1985 and 
later: September 1992.

The Commitee members would be grateful if they were alerted by interes
ted scholars about seals published in periodicals, especially those which are not 
commonly used by Byzantinists.

The Oxford Dictionary of Byzantium

The Oxford Dictionary o f Byzantium provides complété access to the By
zantine world from the founding of Constantinople in AD 330 to its conquest 
by the Ottoman Turks in 1453. It is a unique interdisciplinary work reflecting 
both the Empire’s importance and the recent development of Byzantine studies 
- a new starting point for research that represents the most up-to-date know
ledge about this key field of study.

The Oxford Dictionary of Byzantium was prepared by Alexander P. 
Kazhdan and his éditorial board at Harvard University’s Dumbarton Oaks 
Centre for Byzantine Studies.

Βυζαντινοί φιλόσοφοι - Philosophi byzantini. Corpus philosophorum Medii Aevi. 

A new sériés of text éditions, Philosophi Byzantini is created. The sériés
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appears within the framework of the «Corpus Philosophorum Medii Aevi» 
(CPhMA) and is published under the auspices of the Union Académique Inter
nationale. The international supervisory board of the sériés consists of Profes
sors R. Browning, H. Hunger, C. A. Trypanis, G. Verbeke and D. Zakythinos. 
The sériés editor is Dr. L. Benakis (Athens). ACADEMY OF ATHENS, 28 El. 
Venizelou Ave., 106 79 ATHENS, GREECE.

The following hâve already appeared:

1. Nicholas o f Methone, Refutation o f Proclus’ Elements o f Theology. A 
critical édition with an introduction on Nichola’s life and works by Athanasios 
D. Angelou (Philosophi Byzantini, 1).

2. Nikephoros Blemmydes, Gegen die Vorherbestimmung der Todesstunde. 
Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar von Wolfgang Lackner (Philo
sophi Byzantini, 2).

3. Georges G'emiste Plethon, Traite des vertus. Édition critique avec intro
duction, traduction et commentaire par Brigitte Tambrun-Krasker (Philosophi 
Byzantini, 3).

4. Georges Pachymeres, Commentary on Plato’s Parmenides. [Anonymous 
Sequel to Proclus Commentary], Edited and translated by Thomas A. Gadra, 
Sion M. Honea, Patricia M. Stinger and Gretchen Umholtz. Introduction by 
Leendert G. Westerink (Philosophi Byzantini, 4).



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

Dissertations 

AFRIQUE DU SUD

Rev. Panteleimon Labadarios, Les négociations entre les églises grecque et 
latine sous le régne d’Henri de Flandre a Constantinople (1206-1216).

J.M. Moolman, The Sabbath in the Early Christian Church.
L. Venter, The patristic exegesis o f John 14:6.

ALLEMAGNE

R. F. Regtuit, Severian of Gabala. Homily on the incarnation o f Christ 
(CPG 4204), Amsterdam 1992 (Diss. bei K.-H. Uthemann).

P. Stehouwer, Edition von CPG 4198 mit einer Untersuchung zu Stil und 
Sprachniveau von Severian von Gabala (Diss. bei K.-H. Uthemann).

H. Végh, Untersuchungen zu Johannes Klimakos (theologische Diss. bei
K.-H. Uthemann).

AUTRICHE

Metabyzantinische Wandmalerei auf Rhodos (Prof. Buschhausen)
Die byzantinischen Exokatakoiloi-Familien (Prof. Hunger)
Kodikologische und namenkundliche Untersuchung des Cod. Vind. theol. gr. 33 

(Prof. Koder, Prof. Hannick, Prof. Raasted)
Die Ikonologie des Theodoros Studies (Prof. Koder, Doz. Lackner)
Das byzantinische Staatsverständnis in der Palaiologenzeit (Prof. Koder, 

Prof. Pieler)
Untersuchungen zu Georgios Sphrantzes (Prof. Koder, Prof. Hörandner)
Kunst und Mäzene aufPatmos im 17. Jahrhundert (Prof. Buschhausen, Prof. Koder) 
Der Trikonchos (Prof. Pillinger, Prof. Koder)
Studien zur historischen Geographie von Tao-Klardieti (Prof. Seibt) 
Byzantinische Diplomatie (Prof. Seibt).
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BELGIQUE

K. Demoen, Exempla païens et bibliques dans la poésie de Grégoire de 
Nazianze.

GRÈCE

Irène Antonopoulou, Recherches sur la question de Γ«Aristocratie» à By
zance (Prof. J. Karayannopulos).

A. Dapergolas, Συμβολή στην ιστορία του 9ου ai. (Prof. J. Karayannopulos). 
Eugenia Dracopoulou, La ville de Kastoria du 12éme au 16eme siècle d’a

pres les inscriptions des églises. (Prof. N. Oikonomidis).
Stamatia Kalantzopoulou, Les églises d’Athènes et les dessins de Paul Du

rand (1839, 1843, 1847). (Prof. P. Vocotopoulos).
J. Michalopoulos, Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ως την ανάρρησή του στο 

θρόνο (Prof. J. Karayannopulos).

ITALIE

Littérature - Langue - Editions

C. Corbato - E. Pellizer, Trieste:
F. Ciccolella (dott. di ricerca), Giovanni Grammatico.

C. Crimi, Catania:
Tanina Messina, Crisi iconoclastica e provincia bizantina: la Vita di Giovan

ni di Gotthia (BHG 891).
Anna Maria Cultraro, Gli Acta bei martyres Constantinopolitani (BHG 

1195).
Giovanna Giardina, Le anacreontee di Leone Magistro Choirosphaktes. 
Alessandra Galizia, La Vita di Gregorio Decapolita (BHG 711).

U. Criscuolo, Napoli:
Lucia Mattera, Libanio, or. 17 Fô.
Anna Aversano, Michele Psello, Epitafîo per Niceta.
M. Rosaria Sandretti, Giovanni il Grammatico e l’iconoclasmo.
Giuseppina Scarpetta, Ignazio Diacono, Versus in Adam.
Giusy Marica Greco, Ricerche imeriane.

A. Garzya, Napoli:
M. Cacouros, Editio princeps del commentario inedito di Teodoro Pro- 

dromo agli Analytica posteriora, 1. II, di Aristotele (Thèse Univ. Sorbonne,
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Paris-IV).
Id., Editio princeps del commentario allô stesso testo, attribuito a Giovanni 

Cortasmeno (Thèse complementaire).
F. Gonnelli, L'Esamerone di Giorgio di Pisidia: saggio introduttivo, edizione 

critica, commentario (Tesi dottorale, Univ. di Napoli «Federico II»),
V. Fico, Testimonianze bizantine sulla tragedia greca (Tesi di laurea, Univ. 

di Napoli «Federico II»),

G. Spadaro, Catania:
Caterina Carpinato, ed. crit. délia traduzione in greco demotico délia Ba- 

trachomyomachia.

Histoire

Maria Minniti Colonna, Napoli:
N. Benetos, Dalla morte di Manuele I  Comneno aïïascesa al trono di Isacco 

II Angelo: cinque anni di storia bizantina (Tesi di laurea, Univ. di Napoli «Fede
rico II»).

SUÈDE

Richard Brun, voir BIC XIV (1988/89) p. 98.
Paolo Cesaretti, voir BIC XIV (1988/89) p. 98.
Hans Malmström, voir BIC XVI (1991) p. 101.

YOUGOSLAVIE

Voir le BIC, No XV, pp. 95-96.
D. Korâc, Byzance sour la dynastie cfAmorium.
Sanja Meäanovic (M.A. Diss.), Jean VII Paléologue.
M. Markovic (M.A. Diss.), L'église de St. Nicétas prés de Skoplje.
S. Privatriè (M.A. Diss.), Les sources byzantines sur le caractère et les 

frontières de l’Etat de Samuel.



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Troisième Partie

COLLOQUES-CONGRÈS-COURS



COLLOQUES - CONGRÈS - COURS 

AFRIQUE DU SUD

Patristic and Byzantine Conference:

Missak Centre, Johannesburg, end of October 1992. Further details from 
HF Stander, Dept of Greek, University of Pretoria or B. Hendrickx, RAU, Box 
524, Johannesburg 2000.

ALLEMAGNE

15. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten, Halle an der 
Saale, 24. -26.2.1993.

ETATS - UNIS

Dumbarton Oaks Colloquium, February 15-16, 1992, «Sexual Relations in 
Marriage and Outside Marriage in Ancient and Médiéval Societies: The Issue of 
Consent». Papers to be Presented by Richard Sailer, David Cohen, Mary Lef- 
kowitz, Sarah Pomery, John Baldwin, Suzanne Wemple, James Brundage, 
Alexander Kazhdan, Patricia Karlin-Hayter, Diana Moses, and Angeliki 
Laiou.

Dumbarton Oaks Symposium, May 1-3, 1992, «Law and Society in Byzan- 
tium, 9th-12th Century». Organized by Professor Dieter Simon (Frankfurt, 
Germany), with papers by J.H.A. Lokin, E. Papagianni, Helen Saradi-Mende- 
lovici, Ruth Macrides, Paul Magdalino, J. Konidaris, Alexander Kazhdan, An
geliki Laiou, George Dennis, Henry Maguire, Ioli Kalavrezou, Anna Kartsonis, 
Kathleen Corrigan, and Gilbert Dagron.

Further details on either of these events are availabe from Dumbarton 
Oaks, 1703 32nd Steet, N.W., Washington, D.C., 20007, U.S.A..

ITALIE

«Storia e tradizione culturale a Bisanzio fra XI e XII secolo» (Giomata di 
studio organizzata dal Dipartimento di Filologia Classica dell’Università «Fe-
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derico II» e dal Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale delFIstituto Uni- 
versitario Orientale, Napoli, 14-15 febbraio 1992).

«Problemi di ecdotica e di esegesi di testi bizantini e grecomedievali» (Gior- 
nata di studio organizzata dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Uni- 
versità di Salerno, 6-7 maggio 1992).

«Teoderico e i Goti tra Oriente e Occidente» (Congresso intemazionale, 
organizz. da A. Carile, in preparazione a Ravenna, 28 settembre -4 ottobre 
1992).



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ÉTUDES BYZANTINES
BULLETIN D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Quatrième Partie

LIVRES PARUS



K. P. Christou, Byzanz und die Langobarden, Αθήνα 1991.
D. J. Constantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare, 2nd (Révi

sée!) Edition, New Rochelles New York 1991.
The agents of philanthropy in Byzantium, church, monasteries, state, indi- 

viduals as well as the institutions that their efforts fastened, orphanages, hospi- 
tals, xenones, ptochocomeia and gerocomeia, show a humane society which has 
nothing to envy of the modern societies, where the social support instead of a 
moral force has become a matter of législation.

D. J. Constantelos, Poverty, Society and Philanthropy, in the Late Mediae- 
val Greek World, New Rochelle, New York 1992.

This is the 2nd volume of the Author’s 4-volume work, «Studies in the 
Social and Religious History of the Mediaeval Greek World. It covers the time 
from the fall of Constantinople in 1204 to the Ottoman takeover (1453). The 
work complétés the Athor’s study of philanthropy during the later byzantine 
period.

H. Eideneier, Ptochoprodromos. Einführung, Kritische Ausgabe, deutsche 
Übersetzung. Glossar, besorgt von-, Köln 1991 (Neograeca Medii Aevi, v).

V. Kravari - J. Lefort - C. Morisson, Hommes et richesses dans l’Empire 
byzantin. Tome II: XIIIe-XVe s., Paris 1991.

N. Maliaras, Die Orgel im byzantinischen Hofzeremoniell des 9. u. des 10. 
Jhr’s. (Miscellanea Byzantina Monacensia 33), München 1991.

U. Moennig: Die spätbyzantinische Rezension *ζ des Alexandorromans, 
Köln 1992 (Neograeca Medii Aevi, VII).

Cornelia Pochert, Die Reimbildung in der spät -und postbyzantinischen 
Volksliteratur, Köln 1991 (Neograeca Medii Aevi, IV).

Sandra Origone, Bisanzio e Genova, Genova 1992.
A partire dall’età delle crociate Genova a diventata protagonista della 

nuova storia mediterranea. I Genovesi portarono nelle terre dell’impero bizan- 
tino un modello economico, politico e sociale, scaturito dall’esperianza dell’Oc- 
cidente medievale. Li essi construirono la propria fortuna, quando Bisanzio si 
disgregava sotto la pressione dei Turchi.

Σ. A. Πασχαλίδης, Ο Βίος της οσιομυροβλύτιδος θεοδώρας της εν Θεσσα
λονίκη, Θεσσαλονίκη 1991.

Ο Νομοκάνων του Cotelerius, επιμ. Γ. Πούλης, Θεσ/νίκη 1992.
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N. Svoronos, H  Βυζαντινή Επαρχία, Αθήνα 1991.
Helma Winterwerb, Porikologos. Einleitung, Kritische Ausgabe aller Ver

sionen, Übersetzung, Textvergleiche, kurze Betrachtung zu den fremdsprachli
chen Versionen des Werks sowie zum Opsarologos, besorgt von-, Köln 1992 
(Neograeca Medii Aevi, VII).
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IN MEMORIAM

Notre association endeuille la perte des collègues suivants:

1990
J. Darrouzès
G. Cankova - Petcova 
G. Garitte
A. Grabar
M. Leroy
I. Nikolajeva
B. Rubin
T. Sonderkamb
N. Svoronos

1991
A. Alexigje 
G. Forsythe 
Y. Janssens 
A. Kollauts 
D. Loulès 
D. Mouriki 
W. Müller-Wiener
K. Treu
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A V I S
Pour la rédaction du présent fascicule du BIC, nous avons mis à jour, 

dans la mesure du possible, les informations sur la composition actuelle des 
Comités Nationaux et sur l’état des recherches de leurs membres. Il est 
régrettable que certains Comités n’ont pas communiqué leur composition et 
n ’ont pas envoyé de rapport; dans ce cas-là nous avons réproduit leur rapport 
précédant (en module de 10).

Étant donné qu’un nombre assez important de byzantinistes ont 
exprimé le voeu d’avoir le BIC sous forme imprimée, nous avons décidé - au 
moins pour cette période "transitoire" - de faire publier le présent No XXI 
(2000/ 2001) sous forme de livre imprimé parallèlement à son édition 
électronique via Internet.

Marie Pélékidou



Association Internationale des Études Byzantines
RÉUNION INTER-CONGRÈS DU COMITÉ INTERNATIONAL 

(Athènes, le 13 Novembre 1998)

PROCÈS-VERBAL

La réunion du comité international de 1ΆΙΕΒ a eu lieu à Athènes le 13 
Novembre 1998; y ont participé:

Les membres du Bureau: I. Sevàenko (président d’honneur), G. Dagron 
(président), J. Irmscher, A. Kambylis, J. Koder, Marie Nystazopoulou- 
Pélékidou, E. Popescu, Lj. Maksimoviô, K. Fledelius (vice-présidents), N. 
Oikonomidès (secrétaire général), P. Schreiner (trésorier).

Les délégués des comités nationaux: D. Dhamo, R. Gheka, G. Karaiskaj, 
(Albanie), D. R. Reinsch (Allemagne), W. Hörandner, W. Seibt (Autriche), 
Patricia Karlin-Hayter, E. Voordeckers (Belgique), Vasilka Tâpkova-Zaimova 
(Bulgarie), Franziska Schlösser, A. R. Littlewood (Canada), Ev. Chryssos, D. 
Triantaphyllopoulos (Chypre), Brigitte Mondrain, Cécile Morrisson, J.-P. 
Sodini, (France), R. Cormack, G. Crow (Grande Bretagne), G. Galavaris, L. 
Mavrommatis (Grèce), Z. Kâdâr (Hongrie), R. Maisano (Italie), M. Kiirelich 
(Norvège), N. TanaSoca (Roumanie), I. Medvedev (Russie), Nancy Seveenko,
H. Maguire (USA), Mgr P. Canart (Vatican).

ORDRE DU JOUR
I. Allocutions
2. Rapport du secrétaire général et responsable du BIC
3. Rapport du trésorier
4. Rapport des commissions affiliées
5. Demandes d’affiliation
6. Paris 2001.
7. Autres questions



6

1. Allocutions
-Le président de ΓΑΙΕΒ, M. G. Dagron ouvre la séance et salue au nom du 

bureau de ΓΑΙΕΒ les participants.
-Mme Maria Nystazopoulou-Pélékidou lit un message du ministre grec de la 

Culture, Μ. E. Vénizélos.
-M. G. Galavaris salue les participants au nom du comité grec.

2. Rapport du secrétaire général et responsable du BIC Μ. N. Oikonomidès 
“Selon la coutume, j ’ouvrirai ce court rapport en m’acquittant d’un devoir

triste. Pendant les dernières années, plusieurs de nos collègues ont quitté ce 
monde et ont laissé un vide difficile à remplir dans notre discipline. Je pense à 
S. Kissas, E. Garcia, C. Gerbino, J. Straub, V. Djuriô, H. Buchthal, D. Angelov, 
R. Browning, A. Kaidan, N. Panayotakis, C. Toumanoff, I. Kapitanffy, M. 
Chatzidakis, M. Anastos, P. Petroviô, P. Chrestou, H. Kiihnel, M. Foti, M. 
Garidis, Vera Hrohova, Th. Papazotos, Théoni Basaiou-Barabas, Ph. Sherrard, 
G. Archi, H. Herrera Cajas, W. de Vries, I. Djuriô, G. Stöckl, B. Ferjancic, E. 
Privaiova et je crains que j ’ai oublié quelques uns. Il sera difficile de remplacer 
ces pertes. Pour l’instant nous ne pouvons faire plus que de nous lever et de 
garder une minute de silence à leur mémoire -  et d’espérer que la nouvelle 
génération des byzantinistes sera digne des collègues que nous avons perdus.

Il est de tradition, que le rapport du secrétaire général se réfère aux 
activités des comités nationaux et qu’il soit fondé sur les rapports que ces 
comités lui ont soumis pour le BIC. Normalement le BIC devrait être 
maintenant prêt et accessible à tous et par conséquent ce rappel des activités 
des comités serait superflu. Mais le BIC fait face à un problème, qui a retardé 
sa parution.

Suivant des suggestions faites lors du Congrès de Copenhague, notre pré
sident et moi-même avons pensé que notre Association pourrait s’adapter aux 
temps et adopter pour le BIC une publication sous forme électronique via 
l’Internet. Les avantages de cette solution sont évidents: mise à jour fréquente 
et immédiate, abandon de ce système de renvois au BIC précédent pour les 
projets de recherche qui durent longtemps, accessibilité immédiate dans tout le 
globe par un moyen qui devient de plus en plus commun. Il était entendu que le 
secrétaire général garderait un tirage témoin sur papier une fois par an et que
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ce tirage serait accessible (sous forme de photocopie) aux collègues qui n’ont 
pas accès à l’Internet. Le matériel du BIC 1997 est sous forme d’épreuves, 
mais nous avons trouvé un obstacle: il n ’est pas évident que nous ayons tous 
les mêmes polices dans nos ordinateurs et par conséquent ce qui est écrit en 
alphabet grec ou slave peut devenir illisible une fois transmis à un ordinateur 
qui a d’autres polices. Il y a eu une discussion sur ce problème à l’Internet et il 
n’y a pas eu de solution satisfaisante.

Une solution possible serait de tout transcrire en caractères latins, qui sont 
les mêmes partout. Est-ce que cette solution serait acceptable aux collègues? Si 
oui, le BIC électronique sera accesible dans deux mois. Sinon, il faudra 
retourner au BIC imprimé, qui sera prêt dans un an. J’aimerais connaître 
votre opinion à ce sujet.

Un deuxième problème est de savoir ce que nous incluons dans le BIC. 
Actuellement nous avons un système sophistiqué où nous annonçons les 
travaux personnels publiés, les congrès, les colloques passés et futurs, les 
thèses en cours etc. Le tout devient très lourd, les rapports des comités 
interminables (p. ex. 16 pages grand format très serrées), la consultation du 
Bulletin difficile. La situation s’alourdit encore plus avec les délais du BIC 
imprimé, qui faisaient que plusieurs projets d’articles étaient parus au moment 
où le BIC les annonçait. Et dans ce cas, le BIC imite inutilement et beaucoup 
moins bien la bibliographie de la BZ. Il me semble que tout ce qui est paru doit 
disparaître du Bulletin électronique de sorte que ses pages soient réservées 
uniquement aux projets et recherches de l’avenir. Ici aussi j ’aimerais avoir 
l’opinion des collègues”.

A la discussion sur le BIC qui suivit ont pris la parole Μ. K. Fledelius pour 
souligner le problème de la translittération du danois, Mgr. P. Canart, qui 
proposa l’utilisation par accord commun d’un seul système de translittération 
du grec en caractères latins et Μ. I. Sevàenko, qui proposa de se limiter pour 
l’instant à la translittération du grec en caractères latins et exprima le souhait 
de l’acquisition dans le proche avenir d’un système de translittération des 
caractères cyrilliques.

En ce qui concerne le contenu du BIC il a été décidé de supprimer les 
rapports analytiques des comités nationaux: de faire paraître une fois par an
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un tirage témoin du BIC; et de le mettre au point perpétuellement dans la page 
électronique.

Le prochain Congrès International des Sciences Historiques à Oslo en 2000
Concernant le prochain congrès du CISH la réunion a décidé de présenter 

une “demi-journée” byzantine et d’en confier l’organisation à Μ. P. Magdalino, 
qui choisira le sujet.

3. Rapport du trésorier Μ. P. Schreiner
Le trésorier déclare que l’état actuel des finances de ΓΑΙΕΒ est bon; le 

compte bancaire remonte à $ 20.366. Il annonce que des donateurs privés ont 
généreusement payé la cotisation de certains comités nationaux. Il souligne 
que les comités nationaux ne s’acquittent pas régulièrement de leurs 
obligations. Enfin, il demande avec insistance que chaque comité national paye 
avec ses cotisations les frais bancaires correspondants, pour ne pas charger le 
fonds disponible de ΓΑΙΕΒ.

4. Rapport des commissions affiliées
Les rapports des commissions affiliées seront présentés tous les cinq ans 

pendant le Congrès. Pour la présente réunion il n’y a pas de rapport prévu.
Μ. I. Sevàenko prend la parole pour demander qui sera chargé à continuer 

les travaux de M. Chatzidakis. M. G. Galavaris précise que ceci sera décidé par 
l ’Académie d’Athènes. Μ. I. Sevàenko demande aussi que l’AIEB soit 
informée sur l’avancement du projet du CFHB (une circulaire avait été 
communiquée par la Commission du Corpus). M. W. Hörandner informe la 
réunion que la Commission est en train de mettre à jour le plan des éditions et 
d’éliminer de la liste les projets d’édition qui n ’avancent pas. A ce propos Μ. P. 
Schreiner souligne que l’édition de certains textes proposés et confiés à divers 
chercheurs ne semblent pas progresser.

Μ. I. Sevàenko voudrait aussi être informé sur l’état actuel du Lexique 
entrepris par une équipe dirigée par M. Karayannopoulos et il est assuré que le 
travail progresse sous la direction de Mme M. Grégoriou-Ioannidou.
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Commission Byzance et les Slaves: Mmes Maria Nystazopoulou-Pélékidou 
et Vasilka Tapkova-Zaimova donneront une note sur l’état de leur projet, 
auquel se joint M. L. Mavrommatis.

5. Demandes d ’affiliation
a. - Géorgie: Au cours de l’Assemblée générale à Copenhague la formation 

d’un comité affilié Géorgien avait été annoncée, mais l’affaire est restée sans 
suite jusqu’à très récemment.

b. - Croatie: La demande d’affiliation officielle, présentée par des byzanti- 
nistes croates, sera discutée lors du Congrès de Paris, en 2001.

c. - Turquie: Il en sera de même pour la demande présentée par un groupe de 
byzantinistes turcs.

Il est décidé que le secrétaire général demandera à ces groupes de 
byzantinistes des documents plus détaillés avec liste de membres pour les 
présenter aux réunions de 2001; et que, pour l’instant, le statut d’observateur 
aux travaux du comité sera accordé aux représentants de ces groupes.

6. Paris 2001
Le présent procès-verbal doit se lire en tenant compte du document de 

travail proposé par le comité français le 15 juillet 1998.
Le président de ΓΑΙΕΒ, M. G. Dagron évoque brièvement l’organisation 

tant matérielle que scientifique du Congrès, ainsi que son accompagnement 
culturel, qui s’effectuera en collaboration avec le Musée du Louvre et la 
Bibliothèque nationale de France. Les modalités nécessaires sont déjà mises en 
oeuvre afin que le Congrès soit placé sous le patronage du Ministère des 
Affaires étrangères, du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Culture et de la 
Communication et de la Mairie de Paris.

Avant de donner la parole à Mme Brigitte Mondrain, présidente du Comité 
d’organisation, M. G. Dagron annonce que pour le Congrès sont prévues cinq 
séances plénières plus une sixième consacrée, comme il est de tradition, aux 
Instrumenta studiorum-, les séances plénières auront lieu pendant les matinées. 
Pour les après-midi, des tables rondes seront prévues: certaines prendront le 
relais des thèmes du matin. Il y aura aussi d’autres séances consacrées à des
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spécialités telles que la sigillographie, la numismatique et la musicologie mais il 
n’y aura pas de colloques comme à Moscou et à Copenhague.

A. L’avancement des préparatifs du Congrès:
Mme B. Mondrain prend la parole pour présenter l’état d’avancement des 

préparatifs du Congrès dans divers domaines:
a. - Une première liste des participants avec leurs adresses, qui sont à 

vérifier, est déjà dressée à l’ordinateur et comprend presque mille personnes. 
La liste définitive, qui incluera aussi les invités, comprendra jusqu’à deux mille 
personnes. L'importance de connaître à temps le nombre approximatif des 
participants a été soulignée.

b. - Pour que tous les byzantinistes soient informés à temps, une annonce du 
Congrès paraîtra dans le prochain numéro de la REB et de la BZ (1999). Une 
première circulaire sera adressée en mai-juin 1999 et une seconde en 2000.

c. -Les travaux du Congrès auront lieu dans les locaux du Collège de France 
et dans ceux de la Sorbonne. Il serait vivement souhaitable qu’un stand de 
livres puisse être installé dans une pièce fermée avec possibilité de vendre les 
exemplaires exposés à la fin du Congrès.
d- Des hôtels seront prévus pour l’accueil des participants. Il y aura aussi une 
possibilité de logement dans les diverses maisons de la Cité internationale 
universitaire de Paris, mais avec un loyer de même niveau et parfois plus élevé 
que celui de l’hôtel.

e. - Les manifestations culturelles comprendront des expositions: 1) les 
trésors de la Sainte-Chapelle au Musée du Louvre, 2) certains manuscrits du 
fonds des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, 3) des imprimés, 
gravures, cartes des voyageurs et érudits français à la chapelle de la Sorbonne.

f. - Pour assurer les conditions matérielles, il faudra avoir recours à des 
sponsors éventuels. Mme Pélékidou suggère de s’adresser à l’UNESCO, à la 
"Fondation Onassis", à Mme Marianne Latsis, connue pour son vif intérêt pour 
l’art, ainsi qu’à la "Fondation Soros". Pour contacter cette dernière, qui a son 
siège à New-York, Μ. K. Fledelius est prêt à donner des informations 
concernant le bureau de la Fondation à Budapest.

B. Le programme scientifique du Congrès:
Thèmes proposés au Comité scientifique pour des séances plénières:

- Bilan des recherches sur le droit byzantin (D. Simon-L. Burgmann)
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- Les Occidentaux dans les villes de province de l'Empire byzantin (M. Balard-
A. Ducellier)
- Les villages dans l’Empire byzantin, Ve-XIVe s. (A. Laiou)
- Byzance entre l’Occident chrétien et le monde musulman. Les relations 
artistiques (J.-M. Spieser)
- Byzance au-delà de Byzance; Byzance après Byzance (= La périphérie dans le 
temps et l’espace) (P. Odorico)
- Instrumenta studiorum (P. Schreiner-J. Koder).

Les représentants des comités nationaux interviennent sur ces différents 
sujets et font diverses propositions. M. G. Galavaris souhaite une séance 
plénière sur "Athos, Holy Mountain; Tradition and Renewal in Art". M. 
Maksimovié propose d’ajouter à la séance consacrée à la périphérie un rapport 
sur "Bulgarie et Serbie entre Occident et Byzance". MM. J. Koder, P. Canart,
G. Galavaris, A.R. Littlewood, D. Reinsch, et I. Sevéenko insistent pour qu’un 
thème soit consacré à la littérature, soutenus par M. R. Maisano qui est 
disposé à en assurer l’organisation avec M. A. Garzya, sous le titre "Esprit et 
forme dans la littérature byzantine".

Thèmes proposés au Comité scientifique pour des tables rondes (ou 
communications groupées):
- Les villages, études régionales, nord et ouest de l’Empire (A. Avraméa)
- Les villages, études régionales, sud et est de l’Empire (A.G. Wormsley)
- Aspects culturels de la vie villageoise (S. Gerstel)
- Les échanges dans les villages (E. A. Arslan-C. Morrisson)
- L’image de Byzance et la diffusion des icônes de la Vierge (A. Weyl Carr)
- Architecture et sculpture de la Terre Sainte à l’époque des croisades (G. 
Bresc-Gautier)
- Les arts somptuaires en Sicile normande
- Permanence et changements dans l’occupation du sol : densités, modalités et 
extension/ régression (G. Täte)
- Altérité religieuse et identité culturelle: les chrétientés orientales non 
grecques (N. Garsoïan-B. Martin-Hisard)
- Les reliques de la Passion (J. Durand-B. Flusin)
- La pétition à Byzance: formes et fonctions de la pétition dans le droit et dans 
la société à Byzance (D. Feissel-J. Gascou)
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- L’Italie byzantine (J.-M. Martin)
- Lire et écrire à Byzance (B. Mondrain)
- La lettre diplomatique (O. Kresten-É. Malamut)
- Philosophie et sciences à Byzance (M. Cacouros-M.-H. Congourdeau)
- Théologiens et méthodes théologiques à Byzance (C. G. Conticello-V. 
Conticello)
- Byzance et son histoire en l’an 2000 (M.-F. Auzépy-A. Ducellier-S. Ronchey)

Des remarques sont faites sur le nombre disproportionné de tables rondes 
sur les "Villages" qui devra être réduit et sur le caractère trop imprécis de la 
table ronde sur "Byzance et son histoire en l’an 2000" qui devra être recentrée.

Les représentants des comités nationaux proposent l’organisation de 
nouvelles tables rondes. M. W. Hörandner souhaite organiser, en complément 
du thème sur la littérature, une table ronde sur les lettres et les épigrammes 
(Epistolographie-Epigrammatik). MM. P. Speck et E. Lamberz proposent une 
table ronde sur l’usage du parchemin et du papyrus (Papyrus oder Pergament).
M. L. Mavrommatis transmet la demande de Mme F. Evangelatou-Notara de 
prévoir une table ronde sur les métiers à Byzance. M. G. Galavaris souhaite, 
en plus de la séance plénière, une table ronde sur les icônes miraculeuses du 
Mont Athos (Miraculous Icons at the Holy Mountain). Enfin, Μ. N. Moran 
suggère de regrouper plusieurs communications individuelles sur les castrati à 
Byzance.

De plus sont également avancés de nouveaux noms de responsables ou de 
participants pour les séances plénières et les tables rondes.

Plusieurs comités nationaux transmettent au cours de la séance certains 
voeux de leurs membres:
- Comité national des États-Unis: propositions de nouveaux participants aux 
séances plénières et aux tables rondes.
- Comité national britannique: propositions de deux nouvelles tables rondes:
- New Approaches to monasticism (M. Mullett)
- Aristocracy in the countryside (M. Whittow)

D’autres propositions sont parvenues directement avant la séance:
- Les cinq sens dans les sources byzantines (B. Caseau)
- L'Afrique byzantine (N. Duval)
- Byzantine Art and American Art after the Second World War (H. Evans)
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- Byzance entre occident chrétien et monde musulman: les relations politiques, 
militaires, économiques et intellectuelles (W. Kaegi)
- Les origines païennes de l'icône (T. F. Mathews)
- New Fieldwork from Byzantine Constantinople (R. Ousterhout)
- Hagiography as Literature (C. Rapp)
- Magies, Rituals and Ceremonies (S. Tacàks)
- Dialogues across Borders: The Icon in Late Byzantium (A.Weyl Carr).

Face à ce nombre imposant de nouvelles propositions, les responsables du 
Congrès de Paris 2001 s’efforceront de tenir compte de toutes les suggestions 
et de rapprocher certaines d’entre elles. Μ. I. Seveenko rappelle que le pays 
invitant garde traditionnellement une certaine latitude dans les choix.

Après discussion, Mme Cécile Morrisson remarque qu’il serait possible 
d’ajouter une sixième séance plénière à celles prévues.

7. Autres questions
-M. A. R. Littlewood demande que la liste définitive des participants à la 

présente réunion soit communiquée le plus tôt possible au Canada.
-Il reste à formuler le titre définitif du Congrès.
-Pour les prochains Congrès de l’AIEB sont retenues la candidature de la 

Grande Bretagne pour l’an 2006 et celle de Chypre pour l’an 2011.

Allocution de clôture
Le président d’honneur Μ. I. Seveenko exprime ses sincères remerciements 

aux autorités grecques et à Mme Maria Nystazopoulou-Pélékidou pour 
l’organisation parfaite de la réunion, l’accueil chaleureux et l’hospitalité.
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ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

A. Travaux personnels des membres des comités.

AFRIQUE DU SUD
Voir BIC XVII, p. 63

ALLEMAGNE 

Instruments de travail
E. Trapp, Lexikon zur byzantinischen Gräzität, 4. Faszikel.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique
P. Schreiner, Edition und Interpretation byzantinischer Rezepte von Tinten-, 
Tusche- und Farbmaterial.

Sigillographie
C. Sode, Ein Siegel des Ihtiyär ad-Din al-Hassan ibn Gafras.

Littérature - Langue - Éditions
Anna Komnene, Alexias. Recensuerunt A. Kambylis et D.R. Reinsch (=Corpus 
Fontium Historiae Byzantinae. Séries Berolinensis).
A. Berger, 1) Disputatio cum Herbano Iudaeo. Kritische Ausgabe, Übersetzung 
und Kommentar. 2) Die griechische Vita des heiligen Mamas von Kaisareia. 
Kritische Ausgabe, Übersetzung und Kommentar.
H. Eideneier, Aesopus Neograecus. Kritische Ausgabe der Versionen der 
Aesopvita aus dem 17Jh.
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von Sizilien.
G. S. Henrich, 1) Διορθωτικά Κρητικής λογοτεχνίας, für: Akten des "2o 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών", Rethymno, 11-13.5.2002. 2) 
(zus. mit Aik. Pappù-Zuravliôva), Archaismen im Wortschatz der Αζόν- 
Griechen. 3) Die "Kryptosphragis", ein System der Verschlüsselung des 
Verfassemamens in spätalt-griechischen, lateinischen und byzantinischen 
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G. Makris, 1) Byzantinische Kalendergedichte. 2) Prokopios Diakonos. 
Gesamtedition des homiletischen Werks. 3) Zum Umgang mit dem christlich
antiken Erbe in spät-und postbyzantinischer Zeit.
K. Metzler, Eustathii Thessalonicensis, De emendanta vita monachica. Edition 
und Kommentar.
P. Speck, Die griechischen Quellen zur Bekehrung der Bulgaren und die zwei 
ersten Briefe der Photios.
F. Tinnefeid, Demetrios Kydones. Briefe. Teil III.
J. Vassis, Byzantinische Rätsel in Versen. Handschriftliche Überlieferung. 
Edition.

Histoire politique ou interne
W. Brandes, 1) Die Kölner Notiz des Jahres 798 und die Kaiserkrönung Kalrs 
des Grossen. 2) Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur 
byzantinischen Verwaltungsgeschichte zwischen dem ausgehenden 6. und dem 
beginnenden 9. Jahrhunderrt. 3) Wer erfand die "sieben Hügel" 
Konstantinopels? Zur Entstehung und Verbreitung einer topographischen und 
historischen Legende.
V. v. Falkenhausen, Die Griechen im normannischen Sizilien.
R. - J. Lilie, s. "Grand projets".
C. Ludwig, s. "Grand projets".
K. - P. Matschke, 1) Der Übergang vom byzantinischen Jahrtausend zur 
Turkokratie und die Entwicklung der südosteuropäischen Region. 2) Von der 
Diplomatie des Überflusses zur Diplomatie des Mangels. Byzantinische 
Diplomaten auf der Suche nach westlicher Hilfe gegen die Türken am
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Vorabend des Falls Konstantinopel. 3) Administration and Administrators in 
Late Byzantine Thessalonike.
Th. Pratsch, s. "Grand projets".
I. Rochow, s. "Grand projets".
C. Sode, Die Krönungsprotokolle des Petros Patrikios im Zeremonienbuch 
Konstantins VII. Porphyrogennetos.

Théologie - Histoire ecclésiastique - Monachisme
F. R. Gahbauer, Die Bildtheologie in den Hymnen der Kirchenväter und der 
geistlichen byzantinischen Dichter.
Th. Nikolaou, Orthodoxie und Dialog. Einführung in die orthodoxe 
Ekklesiologie.
Th. Pratsch, 1) Die Prooimia der byzantinischen Heiligenviten. 2) Patriarch 
Photios und der Kult des heiligen Sergios, des "Bekenners".
C. Rapp, Holy Bishops in Late Antiquity. The Nature of Religious Leadership in 
a Time of Transition.
K.-P. Todt, 1) Athanasios III. Dabbas (1647-1724), Greek-Orthodox Patriarch 
of Antioch: Σύνοψις περί ιών άγιοτάτων πατριάρχων της Μεγάλης θεουπόλεως 
Άνποχείας. New Edition of the Greek Text, English Translation and 
Commentary (zus. mit C.M. Walbiner, Beirut). 2) Die kurzgefasste Geschichte 
(Synopsis) der griechisch-orthodoxen Patriarchen von Antiocheia des 
Patriarchen Athanasios III. Dabbas (1647-1724). Entstehung, Inhalt, Quellen, 
historischer Gehalt.

Philosophie
P. Carelos, Die "Epitome logikes" des Nikephoros Blemmydes. Kritische 
Edition und Kommentar.

Art - Musique
M. Alexandrou, 1) Studie Uber die "Grossen Zeichen" der byzantinischen 
musikalischen Notation unter besonderer Berücksichtigung der Periode vom 
Ende des 12. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. 3 Bände. 2) Untersuchungen zur 
sticherarischen Gattung der byzantinischen Hymnographie und Musik, mit 
einer kommentierten Ausgabe von Stichera des Triodion und Pentekostarion. 
M. Altripp, ^Beobachtungen zur Polychromie byzantinischer Bauplastik. 2) 
Die Basilika von Korba in Lykien.
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E. Haustein-Bartsch, 1) Die Darstellung der Relique des heiligen Spyridon von 
Korfu auf Ikonen. 2) Die kretischen Ikonen im Ikonen-Museum Reckling
hausen.
P. Linscheid, 1) Kopfbinden im spätantiken bis frühislamischen Ägypten. 2) 
Beinlinge aus Antinoopolis im Museum für Byzantinische Kunst, Berlin.
U. Peschlow, Die Bischofskirche von Limyra.
A. Sucrow, Einige Bemerkungen zum ikonographischen Typus der Katharina 
von Alexandrien als Gelehrte und Märtyerin am Beispiel der Ikone Inv. Nr. 619 
des Ikonen-Museums Rechlinghausen.
R. Warland, Die spätantike Stadt als Leitbild und Lebensform.

Relations culturelles
J. Pahlitzsch, Greeks and Georgians in Jerusalem in the 13th Century according 
to New Arabie Documents.

Histoire des études byzantines
C. Sode, Johann Gustav Stickel, Reise zum Internationalen Orientalisten
kongress in Sankt Petersburg 1876 (Edition aus dem Nachlass Stickel, 
Thüminger Universitäts - und Landesbibliothek Jena).

AUSTRALIE

Littérature - Langue - Éditions
Michael Jeffreys, 1) The Letters of the Monk Iakovos (with E.M. Jeffreys), 
Corpus Christianorum Sériés Graeca, fortheoming. 2) 15.000 Published 
Facsimiles of Folios from Greek Manuscripts with Vemacular Literary 
Content (1180-1700) (with V. Doulaveras), Department of Modem Greek, 
Sydney, fortheoming.
John Melville-Jones, The Morosini Codex Vol. II (to be published late 2000). 
Ann Moffatt, Constantine Porphyrogennetos, The Ceremonies, including The 
Banquet List (Kletorologion) by Philotheos, and The Treatises on Imperial 
Military Expéditions , translated and introduced (with M. Tall), with a reprinting 
of the Greek of J.J. Reiske, 2 vols., Byzantina Australiensia, Canberra, 
Australian Association for Byzantine Studies, fortheoming.
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Ron Newbold, 1) "Chaos theory in Nonnus' Dionysiaca", Scholia, forthcoming. 
2) "Breasts and milk in Nonnus' Dionysiaca", Classical World, forthcoming. 3) 
"Narcissism and leadership in Nonnus' Dionysiaca", Helios, forthcoming. 
Andrew Stone, 1) "Eustathian panegyric as a historical source", Jahrbuch der 
österreichischen Byzantinistik, forthcoming. 2) "On the influence of 
Hermogenes' Theory of Ideas and other factors affecting style in the 
panegyrics of Eustathios of Thessaloniki". 3) "The Funeral Oration of 
Eustathios of Thessaloniki for Manuel I Komnenos: the Portrait of a Byzantine 
Emperor". 4) "The Library of Eustathios of Thessaloniki: Literary Sources for 
Eustathian Panegyric". 5) "Some Observations on the Syntax of Eustathian 
Panegyric". 6) "Eustathios of Thessaloniki as a Word-Smith: some possible 
neologisms". 7) The panegyrics of Eustathios of Thessaloniki’s 
Constantinopolitan period (1168/9-1180) (Translations and commentaries). 8) 
Boncompagno da Signa's Book on the siege of Ancona (translation and 
commentary). 9) The panegyrics of Euthymios Malakes (translations and 
commentaries)

Histoire Politique ou interne
John Melville-Jones, "The Three Mustafas" (to be published in Essays 
Runciman).

Théologie-Histoire ecclésiastique-M onachisme
Pauline Allen, 1) Sophronius of Jerusalem (trans. of a monoenergist dossier). 
2) Severus of Antioch, Routledge. 3) Vitae of Maximus Confessor (éditions); 4) 
Early Mariology.
Kathleen Hay, "Spirituality Defined: a Joumey in Exile for Severus of Antioch" 
Wendy Mayer, 1) "Cathédral Church or Cathédral Churches? The Situation at 
Constantinople (c.360-404 AD)", Orientalia Christiana Periodica, forthcoming. 
2) "Who came to hear John Chrysostom preach? Recovering a Late Fourth- 
Century Preacher's Audience", Ephemerides Theologicae Lovanienses, 
forthcoming. 3) "'Les homélies de St. Jean Chrysostome en juillet 399. A 
second look at Pargoire's sequence and the chronology of the Novae homiliae 
(CPG 4441)", Byzantinoslavica, forthcoming. 4) "Patronage and Pastoral Care: 
Bishop, Clergy and Elites at Antioch", Arethusa, forthcoming. 5) "At 
Constantinople, how often did John Chrysostom preach?", Studia Patristica,
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forthcoming. 6) (with P. Allen), "John Chrysostom", in P. Esler, ed., The Early 
Christian World, Routledge, London, forthcoming. 7) The Homilies of St John 
Chrysostom - Provenance. Reshaping the foundations. 8) "John Chrysostom: A 
minefield for the unwary". 9) "Making of the city a church: Stational and 
processional liturgies at Antioch". 10) (with P. Allen) "Through a Bishop's Eyes: 
Towards a définition of pastoral care in late antiquity". 11) (with P. Allen), John 
Chrysostom. The Cuit of the Saints. 12) (with P. Allen) "Pastoral Care in the 
Post-Constantinian Church. A Paradigm for the Present?". 13) (with J. 
Leemans, B. Dehandschutter and P. Allen), 'Let us die that we may live'. Greek 
Homilies on Christian Martyrs.
Bronwen Neil, 1) "The Western Reaction to the Council of Nicaea II", Journal 
of Theological Studies. 2) (with P. Allen), Vita Maximi Confessoris, Recensio 3. 
3) (with P. Allen), Maximus the Confessor and his Companions: Biographical 
Documents. 4) "The Life of Maximus the Confessor and its three recensions". 
5) "Anastasius Bibliothecarius' Latin translation of Two Byzantine Liturgical 
Commentaries".

Philosophie
Harold Tarrant, "Late Neoplatonic Evidence for the Text of PI. Gorg. 491d", 
Hermes, forthcoming.

Vie quotidienne
Tim Dawson, 1) "Propriety, Practicality and Pleasure: the paramaters of 
women's dress", in L. Garland and D. Smythe (eds), Non-Imperial Women in 
Byzantium, forthcoming. 2) "Middle Byzantine Arms and Armour" 
(Provisional title) to appear in a volume on arms and armour from 500 to 1500 
edited by David Nicolle. 3) "Conceming an unrecognised tunic from eastem 
Anatolia". 4) "Late Antique and médiéval leatherwork in the Near East". 5) 
Squander on your back: a history of Byzantine and early Islamic clothing.
Lynda Garland, Byzantine Humour and its Social Context, AD 527-1453.
Ron Newbold: Mockery and humiliation in late antiquity.

Relations culturelles
Lena Cansdale, 1) "Vikings by Boat to Byzantium", Byzantium and the North - 
Acta Byzantina Fennica 9 (1997-1998), Helsinki 1999, forthcoming. 2) "Harold, 
A Viking Prince in Byzantium", Byzantium and the North - Acta Byzantina
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Fennica 10, Helskinki 2000, forthcoming. 3) "The Varangians, Pagan 
Mercenaries of the Byzantine Emperors", in Proceedings of the 14th 
International Congress of Christian Archaeology, Vienna, forthcoming.

AUTRICHE 

Instruments de travail
Johannes Diethart und Irene Ehrenstrasser, Lexicon der lateinischen 
Lehnwörter in den griechischsprachigen dokumentarischen Texten Ägyptens 
mit Berücksichtigung koptischer Quellen. Fasz. 3.
Lexikon zur byzantinischen Gräzität. 4. Faszikel (dysafes-zoosofos). E. Trapp 
unter Mitarbeit von W. Hörandner u.a.
Ewald Kislinger, Auswahlbibliographie zur byzantinischen Schiffahrt. 

Paléographie - Codicologie - Diplomatique
Alexander Beihammer, 1) Kaiserlich-byzantinisches Urkundenwesen in 
arabischen Quellen 867-1025. 2) Quellenkritische Untersuchungen zu den 
Kapitulationsverträgen der Jahre 640-646.
Johannes Diethart, Urkundenfragment mit Notarsunterschrift aus dem 5./6. Jh. 
n.Ch.
Emst Gamillscheg, Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600. 4. Teil: 
Handschriften aus den Bibliotheken Deutschlands, der Niederlande, Österreichs 
und der Schweiz (mit kumuliertem Register für Teil 1-4.
Christian Gastgeber, 1) Die Privilegurkunden der byzantinischen Kaiserkanzlei 
aus dem 10. und 11. Jahrhundert. 2) Zur Frage des Übersetzers und der 
Translationstechnik.
Christian Gastgeber und Otto Kresten, 1) Die Urkundentätigkeit des Kaisers 
Ioannes VIII. Palaiologos in Florenz 1439. 2) Paläographische und 
diplomatische Beobachtungen zu den Originalen und den Kanzleikopien 
kaiserlich-byzantinischer Privilegienurkunden vor dem Jahre 1204.
Hermann Harrauer, Griechische Papyri röm. und byz. Zeit.
Irmgard Hutter, 1) Metaphrastes Editionen. 2) Ornamentik in sUditalienischen 
Handschriften. 3) Le Copiste du Métaphraste. 4) On a Center for Manuscript 
Production in 1 Ith Century Constantinople. 5) Some Aspects of Byzantine 
Manuscript Illumination Reconsidered.
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Otto Kresten, 1) Die Auslandsschreiben der byz. Kaiser im 9. Jahrhundert: 
Eine Bestandsaufnahme. 2) Die Kodikologie des Patriarchatsregisters von 
Konstantinopel (Cod. Vind. hist. gr. 47) unter den Patriarchen Kallistos I. und 
Philotheos Kokkinos (1350-1376). 3) Ein unbekanntes Fragment einer 
originalen Epidosis-Urkunde aus der Zeit des Patriarchen Philotheos Kokkinos 
(Cod. Vind. suppl. gr. 193). 4) Datierungsprobleme "isaurischer" Eherechts
novellen II. Coll. 128. 5) Die Intitulatio Kaiser Manuels I. Komnenos im Edikt 
im Pater-maior-Streit (mit A. Schmink). 6) Das Auslandsschreiben des Kaisers 
Isaakios II. Angelos an den Sultan Salahaddin (mit A. Beihammer und Ch. 
Gastgeber).
Otto Mazal, 1) Katalog der Inkunabeln der österreichischen 
Nationalbibliothek. Bd. 1 (A-Br). 2) Der Wiener Dioskurides. Codex medicus 
graecus 1 der österreichischen Nationalbibliothek. Teil 2. Kommentar.

Numismatique - Sigillographie - Héraldique
Ewald Kislinger und Werner Seibt, Die Sammlung G. Manganaro. Byz. Siegel 
aus Sizilien.
Natascha Seibt, 1) Korrekturen zu Laurent, Orghidan. 2) Die Ikonographie der 
Seigel.
Natascha und Werner Seibt und Valentina S. Sandrovskaja, Die byz. Bleisiegel 
mit Familiennamen in der Ermitaz.
Werner Seibt, 1) Byz. Bleisiegel georgischer Persönlichkeiten. 2) Bibliographie 
der byz. Siegelkunde. 3) Armenische Persönlichkeiten auf byz. Siegeln. 4) Byz. 
Siegel als Quelle für Prosopographie und Genealogie. 5) Byz. Monogramme. 
Werner Seibt und Alexandra Wassiliou, Die byzantinischen Bleisiegel in 
Österreich (Bd. 2: Zentral-und Provinzverwaltung).
Alexandra Wassiliou, 1) Zur Metapher in byz. metrischen Siegellegenden. 
-Metrische Siegellegenden der Byzantinern

Littérature - Langue - Éditions
Michael Grünbart, 1) Die Briefsammlung des Hierotheos (12. Jh.). 2) 
Verzeichnis der byz. Briefanfänge (Epistularum byzantinarum initia).
Christian Hannick, Nikon vom Schwarzen Berge, Taktikon. Krit. Ausgabe des 
griech. Textes u. der kirchenslav. Übersetzung.
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Martin Hinterberger, 1) Η Κρητική αυτοβιογραφία (Στέφανος Σαχλίκης και 
Λεονάρδος Ντελλαπόρτας). 2) Autobiographische Tendenzen in der 
Hagiographie. 3) Michael VIII. Palaiologos in seinen Selbstdarstellungen. 4) 
Das andere sogenannte Böse. Neid als negatives Welterklärungs-prinzip. 
Wolfram Hörandner, 1) Georgios Pisides, De vanitatae vitae. Krit. Ed. (zus. 
mit F. Gonnelli und A. M. Taragna; Poeti cristiani). 2) Byzantinische 
Epigramme in inschriftlicher Überlieferung. 3) Epigrams on icons and sacred 
objects: the collection of cod. Marc. gr. 524 once again. 4) Es war die Nachtigall 
... Zum Sprecherinnenwechsel in einer byzantinischen Totenklage. 5) 
Randbemerkungen zum Thema Epigramme und Kunstwerke.
Ewald Kislinger (gemeinsam mit R. Maisano und A. Pontani), 1) Niceta 
Coniata, Grandezza e catastrofe di Bisanzio, vol. II: libri IX-XIV. Verona, 
Fondazione L. Valla. 2) Der eingescannte Tzetzes. Byzantinisches in rezenter 
Literatur aus Österreich.
Johannes Koder, 1) Romanos der Melode, Hymnen (deutsche Übersetzung 
aller Hymnen). 2) Eparchikon Bibiion, Teil 2: Kommentar.
Otto Kresten: Zur Entstehung des Zerimonienbuches.
Andreas Külzer, 1) Konstantinopel in der apokalyptischen Literatur der 
Byzantiner. 2) Terrae Sanctae Descriptiones graecae (Ed.).
Otto Mazal, Edition des Chronicon paschale.
Efstratios Papaioannou, Michael Psellos, Briefe (Krit. Ed.).
Elisabeth Schiffer, Der zweite Novemberband des metaphrastischen 
menologions (Ed.).
Dionysios Stathakopoulos, Illness as a Metaphor. Plague in Early Byz. Texts. 
Herbert Wurm, Laonikos Chalkokondyles (Ed. mit Ubers.).

Histoire politique ou interne
Ewald Kislinger, 1) Regionalgeschichte als Quellenproblem. Die Chronik von 
Monembasia und das sizilianische Demenna. Eine historisch-topographische 
Studie. 2) Zum Weinhandel in frühbyz. Zeit.
Johannes Koder, 1) Aspects of Macedonian Prosopography in the Late 
Byzantine Period. 2) Ot Βλάχοι, αντιπρόσωποι του νομαδισμού στο Βυζάντιο.
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Bernhard Palme, 1) Neue Wiener Papyri zur spätrom. militia. 2) 
Zivilverwaltung und Militärorganisation im spätantiken Ägypten (zwischen 
Diokletian und der arab. Eroberung).
Werner Seibt, 1) Quellen zur Geschichte der Slawen im Byz. Reich (6.- 9. Jh.). 2) 
Byzanz und die Krim. 3) Die Christianisierung Armeniens.

Théologie - Histoire ecclésiastique - Monachisme
Hans-Veit Beyer, Vita des Gregorios Sinaites, verfaßt vom Patriarchen 
Kallistos. Textausgabe mit russischer Übersetzung und einem Epilog zur 
Entwicklung des Hesychasmus auf dem Athos.
Johannes Grossmann, Die Geschichte der ältesten erhaltenen griechischen und 
lateinischen Viten der Hl. Aikaterina.
Friedrich Hild, Die lykischen Bistümer Kaunos, Panormos und Markiane. 
Martin Hinterberger, Konstantinos Akropolites als Hagiograph.
Manfred Kertsch, 1) Aspekte chrysostomischer Sündenlehre bei Isidor von 
Pelusium. 2) Johannes Chrysostomos. 3) Agapetos Diakonos (Zur Rezeption 
oder Tradition bildhaft formulierter Paränesen ethischen Vorwurfs in der 
griechischen Patristik des 4. und 5. Jahrhunderts).
Leena Mari Peltomaa, 1) The Tomus ad Armenios de fide of Proclus of 
Constantinople and the Christological Emphasis of the Akathistos Hymn. 2) 
Zur Interpretation des Hymnos Akathistos.
Emst Chr. Suttner, Les zones d’influence de la Théologie byzantine.

Art - Architecture
Helmut Buschhausen, 1) Die byz. Mosaikikonen II. 2) Generalkatalog des 
Koptischen Museums in Kairo, Abt. Holz-und Elfenbeinarbeiten.
Helmut Buschhausen (mit Jadranka Prolovic), Manasija (Reseva). Geschichte 
und Wandmalerei eines mittelalterlichen Klosters in Serbien (Projekt Inst. f. 
Kunstgesch. Univ. Wien -Institut za istoriju umetnosti, Beograd).
Josef Engemann, 1) Zur Interpretation der Darstellung der Drei Jünglinge in 
Babylon in der frühchristlichen Kunst. 2) Das spätantike Consulardiptychon in 
Halberstadt.
Irmgard Hutter, 1) Der Physiologus von Smyrna. 2) Metaphrastes 
-"Editionen". 3) Die Jakobos-Homilien und ihre Illustrationen. 4) Corpus der 
byz. Miniaturenhandschriften 6: London, British Library.
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Werner Jobst, 1) Das Mosaik des "Großen Palastes" von Konstantinopel. 2) 
Antike Mosaiken in Ephesos, Bd. 2.
Otto Kresten, Parerga zur Ikonographie des Josua-Rotulus und der 
illuminierten byzantinischen Oktateuche. II. Josua und die Gibeoniter. III. Josua 
und der Erzengel Michael. Zur Ikonographie einer “Schlüsselszene” im Josua- 
Rotulus, im Menologion des Kaisers Basileios II. und in den illuminierten 
byzantinischen Oktateuchen.
Renate Pillinger, 1) Corpus der antiken und frühbyz. Malerei in Bulgarien (zus. 
mit B. Zimmermann). 2) Frühchristliche Denkmäler in den Schwarz- 
meerländem.
Andreas PUlz, Frühbyz. Bauskulptur in Sandanski (Bulgarien)
Alfred Raddatz, "Ecclesia und Synagoge", Geschichte eines christlichen 
Bildmotivs.
Werner Seibt, Notitia Dignitatum (RbK).

Musique
Gerda Wolfram, Fragen der Kontinuität zwischen antiker und byzantinischer 
Musiktheorie.

Droit
Peter E. Pieler, 1) Zur Bedeutung der nomoi georgikoi. Der Beitrag der 
Griechen zur europäischen Rechtswissenschaft. 2) Die Hexabiblos des 
Konstantin Armenopoulos im historischen und kulturellen Konnex ihrer 
Entstehungszeit.

Géographie - Topographie - Ethnographie
Klaus Belke, Von Isaura zu Leontopolis.
Klaus Belke und Andreas KUlzer, Marmarameer- Region (TIB 12).
Friedrich Hild und Hansgerd Hellenkemper, Lykien und Pamphylien (TIB 8). 
Johannes Koder, 1) Macédoniens and Macedonia in Byzantine Spatial Thinking. 
2) Materialien zur Terminologie ländlicher Siedlungsstrukturen in Byzanz 
aufgrund von schriftlichen und toponymischen Quellen.
Andreas KUlzer, 1) Terrae Sanctae Descriptiones graecae (Textausgabe). 2) 
Konstantinos Manasses und Johannes Phokas, Zwei byzantinische Orient
reisende des zwölften Jahrhunderts.
Werner Seibt, Siegel als Quelle für die historische Geographie.
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Peter Soustal, 1) Makedonien (Südl. Teil: Makedonia A) (TIB 11). 2) 
Überlegungen zur Rolle der Toponyme in der historischen Geographie.
Christos Stefas, Kea in byz., fränk. und osman. Zeit.

Épigraphie
Johannes Koder (gern. mit. V. Gjuzelev), Das Prodromos-Kloster von Sozopol 
und die dort aufgefundene spätbyzantinische Grabinschrift.

BELGIQUE 

Instruments de travail
B. Coulie, 1) Thesaurus Basilii Caesariensis (en collaboration avec B. Kindt et 
CETEDOC). 2) Thesaurus Pseudo-Nonni. Commentarii in IV Orationes 
Gregorii Nazianzeni (en collaboration avec J. Nimmo Smith et CETEDOC). 3) 
Thesaurus Procopii Caesariensis (en collaboration avec B. Kindt et 
CETEDOC).
C. Laga, Maximi Confessons Quaestiones ad Thalassium a Ioanne Scotto 
Eriugena interpretatae. Glossarium Graeco-Latinum.
J. Noret, Clavis Patrum Graecorum. Novum supplementum.
F. Thomson, Clavis Translationum Slavicarum.

Paléographie - Codicologie - Diplomatique
P. Canart, 1) Recueil de mes principaux articles de paléographie et de 
codicologie. 2) Facsimili di codici greci délia Bibliotheca Vaticana, fase. II: 
Commentario (en collaboration avec A. Jacob, S. Lucà, L. Perria). 3) Georges 
Basilikos de Constantinople et ses fils, copistes en Italie. 4) La Bible de Léon 
(Vat. Reg. gr. 1). Étude paléographique, codicologique et iconographique (en 
collaboration avec S. Dufrenne et C. Mango).
B. Coulie, Armenian Manuscripts and Sciptoria of Sebastia.
B. Markesinis, 1) Ianos Lascaris, la bibliothèque d’Avramis à Corfou et le Par. 
gr. 854.2) Le Monac. gr. 225 (f.lr-40v) et Grégoire II de Chypre.
F. Thomson, Konstantin (in religion Porphyry) Uspensky and the Hilandar 
Collection of Manuscripts.
P. Yannopoulos, Le Par. gr. 1710 et la Chronique de Théophane.
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Numismatique - Sigillographie · Héraldique
J. Blankoff, La numismatique et la Russie.

Littérature - Langue - Éditions
V. Auwers-Somers, 1) Les collections de XVI Discours de Grégoire de 
Nazianze. 2)Édition du discours 21 de Grégoire de Nazianze. 3) Études relatives 
à la chaîne sur le Cantique des Cantiques de Procope de Gaza.
B. Coulie, 1) Sancti Gregorii Nazianzeni opéra. Versio Armeniaca, vol. IV. 
Orationes 18 et 43. 2) Les versions géorgiennes du Discours 1 dues à Euthyme 
l’Hagiorite et à Ephrem Mtsiré.
J. Declerck, 1) Eustathii Antiocheni opéra omnia (traité sur la nécromancienne 
d’Endor; fragments grecs, latins, syriaques; l’homélie ps.-eustathienne sur 
Lazare, Marie et Marthe). 2) Sept opuscules de Nicéphore de Constantinople 
contre les iconoclastes (texte grec et traduction).
K. Demoen, 1) La poésie de Théodore le Stoudite: renouveau de l’épigramme 
grecque profane?. 2) Progymnasmata for Ail Seasons. Ancient Encomium and 
Ekphrasis in John Geometres. 3) Classicizing éléments in John Geometres’ 
“Letters about his garden”. 4) Versificateur ou humaniste? La technique 
métaphrastique de Jean le Géomètre.
P. Karlin-Hayter, The Georgian Passio of the Forty Martyrs. The two 
recensions published by Abuladze.
N. Koutrakou, “To dè legomenon”: l’emploi des expressions figées dans la 
rhétorique byzantine.
X. Lequeux, 1) Gregorii Presbyteri Vita S. Gregorii Theologi (BHG 723) 
(édition critique avec traduction française). 2) Éloge des Pères du concile de 
Nicée (BHG 1431) (édition, traduction et commentaire).
B. Markesinis, 1) Maximi Confessoris Opuscula theologica et polemica 1-8. 2) 
Les citations de S. Maxime dans le Par. gr. 854. 3) La collection de définitions 
du Scor.psi.III.8 et de PAngel.gr. 58.
F. Neyt, Correspondance de Barsanuphe et de Jean de Gaza (édition critique, 
en collaboration avec Paula de Angelis- Noah).
Fr. Petit, 1) Eusèbe d’Émèse. Le commentaire de l’Octateuque. L’apport de 
Procope de Gaza. 2) La chaîne sur l’Exode. II: Collectio Coisliniana. III: Fonds 
ancien.
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M. Pirard, Isaac de Ninive, Ascetica (édition critique du texte grec).
F. Thomson, 1) The Works by or acribed to Gregory of Nyssa in the Hilandar 
Manuscript Collection Together with a Few Remarks on the Slav Réception of 
Christianity. 2) The False Attribution of the Passion of Saint John the 
Neomartyr to Gregory Tsamblak. 3) An Example of the Value of Slavonie 
Translations: The Lost Greek Flomilia in nativitatem Domini nostri Jesu 
Christi by Atticus of Constantinople.
A. Tihon, Les Tables Faciles de Ptolémée (édition critique et commentaire, en 
colaboration avec R. Mercier).
A. Touwaide, L’édition aldine du “Traité de matière médicale” de Dioscoride: 
modèles manuscrits, méthode d’établissement du texte et influence.
P. Van Deun, 1) Maximi Confessoris liber asceticus (édition critique). 2) 
Maximi Confessoris Disputatio cum Pyrrho (édition critique). 3) Édition 
critique du chap. IV de la Chaîne sur Matthieu de Nicétas d’Héraclée.
P. Yannopoulos, Une note étymologique sur le “Baukalion” byzantin.

Histoire politique ou interne
P. Karlin-Hayter, True ? History of the Byzantine Empire 715-867.
N. Koutrakou, 1) Le héros et le peuple”; scènes de foule vues par 
l ’Hagiographie (VIIIe-XIe siècles). 2) “Mirroring the Imperial Image”. 
Hagiography’s rôle in Establishing Historical Patterns during the Iconoclast 
Constroversy. 3) Marie-Mère de Dieu, Artémis-Mère des Démons. L’image 
de la Vierge dans la vie politique byzantine (avec une attention particulière à 
l’époque de la crise iconoclaste).
P. Yannopoulos, 1) Les vicissiudes historiques de la Chronique de Théophane. 
2) Les informations de Théodore de Nicée au sujet de l’Argolide.

Théologie - Histoire ecclésiastique - Monachisme
P. Karlin-Hayter, 1) Icon Vénération: Signoficance of the Restoration of 
Orthodoxy?. 2) The “Pardon” of Theophilos.
P. Yannopoulos, 1) L’énigmatique S. Patapios. 2) Théodore de Cythère. 3) 
Biographie de Théophane le Confesseur.

Art
J. Blankoff, L’église Saint-Georges de Juriev-Polskoi et ses reliefs de façades.
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L. Hadermann-Misguich, 1) Les Oracles de Léon le Sage illustrés par Georges 
Klontzas. La Version Barozzi dans le codex Bute (en collaboration avec J. 
Vareecken). 2) Klontzas’ Vision of Venice. 3) Estampes des Pays-Bas et icônes 
post-byzantines: les zodiaque gravé par Jean Sadeler dans des illustrations 
d’Hymnes à la Vierge.
C. Vanderheyde, 1) La sculpture architecturale de thème de Nikopolis (Étolie- 
Akamanie, Épire, Sud de l’Albanie). 2) Les fortification et les basiliques 
paléochrétiennes A, C et D de Byllis (Albanie). 3) La sculpture architecturale 
byzantine de Chios. 4) L’ambon de l’église de la Dormition de la Vierge à 
Kalambaka.
E. Voordeckers, L’iconographie chrétienne du monde byzantino-slave (Vlle- 
XVIIe siècles).

Sciences
A. M. Doyen-Higuet, Textes hippiatriques grecs.
A. Tihon, 1) Un texte byzantin sur une horloge persane. 2) Chapitre “Byzantine 
Science” (dans la Cambridge History of Science).
A. Touwaide, 1) Ancient Medicine and Renaissance Teaching. An Anonymous 
Commentary on Dioscorides’ Materia Medica attributed to Miguel Servet. 2) 
Histoire des plantes, histoire des idées. Analyse et classification botanique 
dans le “Traité de matière médicale” de Dioscoride.

Relations culturelles avec d’autres peuples- Influences mutuelles
B. Coulie, Les traductions arméniennes et géorgiennes, ou l’Europe hors de 
l’Europe.
N. Koutrakou, l)”Dusè”, “Esperia”. Notions de divergence et notions 
d’appartenance dans la pensée byzantine (IXe-Xe siècles). 2) Far from Reality. 
The Image of Egypt in Middle-Byzantine Literature.
Br. Rochette, La question du Latin à Byzance.
F. Thomson, 1) Communications orales et écrités entre Grecs et Russes (IXe- 
XHIe siècles). Russes à Byzance, Grecs en Russie: connaissances et 
méconnaissances de la langue de l’autre. 2) The Legacy of SS. Cyril and 
Methodius in the Counter-Reformation. The Council of Trent and the Question 
of Scripture in the Vemacular.
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A rchéologie
J. Blankoff, 1) Novgorod the Great: the Anatomy of a Russian Médiéval 
Metropolis. 2) Les recherches archéologiques en Russie et en Ukraine. 
Chronique bibliographique.

Épigraphie
Br. Rochette, Publication d’une étude inédite de Fr. Cumont conservée à Rome 
sur les inscriptions chrétiennes de Gaule.

BRÉSIL
Voir BIC XIX, p. 36.

BULGARIE
Voir BIC XVI, p. 63-64.

CANADA

Littérature - Langue - Éditions
A. R. Littlewood, 1) Michaelis Pselli Grammatica et Rhetorica. 2) The 
Byzantine Letter of Consolation (forthcoming in DOP).
J. T. Wortley, 1) Où faut-il chercher l’origine de l’expression seconde enfance?.
2) Répertoire of Byzantine Bénéficiai Tales [diegeseis psychofeleis] will shortly 
appear “on the web” and will be regularly updated. 3) A translation (with B. 
Flusin) into both French and English of Skylitzes’ Synopsis Historiarum, with 
notes by J. -C. Cheynet (a provisional “desk-top” édition of the English text will 
appear early in 2000). 4) The course of lectures that he delivered, when Visiting 
Professor at the Sorbonne in April-May 1999, at the École Pratique des 
Hautes Études, is being prepared for publication under the provisional title of 
“The Folklore of the Desert: the tradition of the bénéficiai taies”.
R. P. H. Greenfield, The Life of Lazaros of Mt. Galesion: an Eleventh Century 
Pillar Saint (to be published by Dumbarton Oaks as Vol. 3 of their Byzantine 
Saints’ Lives in Translation in early 2000).
L. Kamperidis, Nicholas Mavrokordatos’ Traité des Devoirs (French 
translation with introduction and extensive commentary).



40

Histoire politique ou interne
D. F. Buck, 1) The treatment of Julian the Apostate by the Church historians 
Socrates and Sozomen. 2) The value of Socrates and Sozomen for the secular 
history of the fourth and early fifth centuries.
M. Dimnik, The Dynasty of Chemigov 1146- 1246 (book).
B. Hill, 1) “Actions Speak Louder than Words”; Anna Komnene’s Attempted 
Usurpation (forthcoming). 2) Power, Patronage and Ideology (forthcoming, 
Longman).
S. Mergiali-Sahas, 1) Byzantine emperors and holy relies, Use, and misuse, of 
sanctity and authority (forthcoming in JÖB 51, 2001). 2) A Byzantine 
ambassador and his office during the 14th and 15th centuries: a profile. 3) 
Profil de l’autorité impériale à travers le symbolisme des reliques de la 
Passion.
F. E. Shlösser, The Slavs as depicted in sixth Century Byzantine sources.

Théologie · Histoire ecclésiastique - Monachisme
R. P. H. Greenfield, Drawn to the blazing beacon: pilgrimage to the living and 
the case of Lazaros of Mt. Galesion.
D. Sahas, 1) Byzantine-Arab relations and Byzantine anti-Islamic literature 
during the 7th, 8th and 9th Century. 2) Slandering the defenders: Byzantine 
attitudes towards anti-Islamic polemicists.
J. T. Wortley, 1) Grazers [boskoi] in the Judaean Desert: the evidence of John 
Moschos (Proceedings of an international colloquium to be published by 
Dumbarton Oaks Centre for Byzantine Studies). 2) Byzantine bénéficiai taies 
and the Last Things.

Philosophie
J. T. Wortley, Aristotle on the aged: a re-assessment.

Sciences
J. T. Wortley, 1) Gériatrie Pathology à l’ancienne (forthcoming in The 
International Journal of Aging and Human Development. 2) Old âge in late 
antiquity: the evidence of John Stobaeus (forthcoming in Journal of Aging and 
Identity).
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Art - Architecture
G. Peers, 1) Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium (to be published 
by University of California Press). 2) Book on Framing in Byzantium.
A. R. Littlewood (co-editor with H. Maguire and J. Wolschke-Bulmahn), 
Byzantine Garden Culture (to be published by Dumbarton Oaks).
J. Osborne, 1) Artistic and cultural relations between Rome and 
Constantinople, ca. 843-882. 2) The function of the narthex of San Marco, 
Venice, and its mosaic décorations. 3) The enamels of the Pala d’Oro of San 
Marco, Venice.
N. Moran, The Churches of Kosovo.

Musique
N. K. Moran, 1) Castrati in Byzantine Music. 2) Transcription of Chants in the 
Repertory of the Asma in South Italian Manuscripts.

Numismatique
M. Dimnik, The Coinage of Vladimir (988-1015) and his Sons (1015-1034) 
(forthcoming in Proceedings of the 2nd International Numismatic Congress in 
Croatia, Opatija, 1998).

CHILE
Voir BIC XIX, p. 38.

CHYPRE
Voir BIC XIII, p. 48.

DANEMARK
Voir BIC XIX, p. 39-40.

ESPAGNE
Voir BIC XIX, p. 40-42.

ÉTATS-UNIS 

Instruments de travail
The Dumbarton Oaks seal catalogues are continuing: Eric McGeer, John 
Nesbitt and Nikos Oikonomides(t), Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton
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Oaks and in the Fogg Museum of Art, Vol. 4. The East (forthcoming). 2) The 
Dumbarton Oaks translations of Byzantine typika, edited by John Thomas and 
Angela Hero, are now available online, and will be published in book form in 
2000.

In préparation: Nancy P. Sevôenko, 1) Catalogue of the Illuminated Byzantine 
Manuscripts of the Monastery of St. John on Patmos (originally undertaken 
with Doula Mouriki). 2) Catalogue of the Greek Manuscripts of Princeton 
University (with Sophia Kotzabassi and Donald Skemer).

Littérature - Langue - Éditions
John Duffy (forthcoming), 1) Tzetzes on Psellos, Festschrift G. Chr. Hansen. 2) 
"One More mouzikion,"Greek, Roman, and Byzantine Studies. 3) Elements of 
Présentation and Style in the Heavenly Ladder of John Climacus, Dumbarton 
Oaks Papers 53 (1999). 4) Bitter Brine and Sweet Fresh Water: The Anatomy 
of a Metaphor in Psellos, Novum Millenium. Essays in Honor of Paul Speck, 
ed. C. Sode and S. Takacs. 5) "Hellenic Philosophy in Byzantium and the Lonely 
Mission of M. Psellos" (in préparation).
John Duffy and D. Angelov(t), Observations on a Byzantine Manuscript in 
Harvard College Library, Harvard Studies in Classical Philology 100 
(forthcoming).
Walter Hanak, A critical édition with annotations and commentary on the Old 
Slavonie rendition of the Chronicle of Symeon Logothetes and Metaphrastes 
(in préparation)
Derek Krueger, 1) Writing and the Liturgy of Memory in Gregory of Nyssa's 
Life of Saint Macrina, Journal of Early Christian Studies 8 (forthcoming ). 2) 
Tales of Holy Fools," in Religions of Late Antiquity in Practice, ed. R. 
Valantasis (forthcoming).
Claudia Rapp, 1) Palladius, Lausus and the Historia Lausiaca, in Novum 
Millennium. Essays in Honor of Paul Speck, ed. C. Sode and S. Takacs and C. 
Sodé (forthcoming).

H istoire
Stephen Reinert, 1) Political Dimensions of Manuel II Palaiologos' 1392 
Marriage and Coronation, in Novum Millenium, Essays in Honor of Paul 
Speck, edd. C. Sode and S. Takacs (forthcoming). 2) "The Fragmentation of
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Byzantium: 1204-1453," in The Oxford Illustrated History of Byzantium, ed. C. 
Mango (forthcoming).
Nancy P. Sevéenko, Wild Animais in the Byzantine Park, in Byzantine Garden 
Culture, ed. Henry Maguire, Antony Littlewood and Joachim Wolschke- 
Bulmahn (forthcoming).
Irfan Shahid (forthcoming), 1) The Christian Arab Heritage in Christianity 
through its History in the Orient. 2) Arab Christianity before the Rise of Islam: 
the Golden Period. 3) Heraclius and the Theme System Revisted: The 
Unfinished Thèmes of Oriens. 4) Sigillography in the Service of History: New 
Light, in Novum Millenium. Essays in Honor of Paul Speck, ed. C. Sode and S. 
Takacs. 5) The Women of the Christian Arab Orient in the Roman and 
Byzantine Period, in Parole de l'Orient. (In préparation): Byzantium and the 
Arabs During the Reign of Constantine: The Namara Inscription: An Arabie 
Monumentum Ancyranum. 6) Byzantium and the Arabs in the Sixth Century II: 
1 (forthcoming); Byzantium and the Arabs in the Sixth Century II: 2 (in 
préparation).
Martha Vinson, The Christianization of Sexual Slander: Some Preliminary 
Observations, in Novum Millenium. Essays in Honor of Paul Speck, ed. C. 
Sode and S. Takacs (forthcoming)

Théologie - Histoire ecclésiastique - Monachisme
Nancy P. Sevàenko, Observations on the calendar of the Evergetis 
Synaxarion," in a volume on the Evergetis Synaxarion, ed. John Klentos 
(forthcoming).
Alice-Mary Talbot, 1) Byzantine Pilgrims to the Holy Land, in Proceedings of 
symposium on the Sabaite Heritage (Jerusalem-Haifa, May 1998) 
(forthcoming). 2) "Healing Shrines in Late Byzantine Constantinople"(Hellenic- 
Canadian Association of Constantinopolitans) (forthcoming).
John Nesbitt, Alexander Monachus, De venerandae crucis inventione (BHG 
410) (Sériés Graeca, Leuven) (in préparation).

Art - Musique
Maria Georgopoulou, 1) "The Virgin and Child" for exhibition catalogue: 
Mother of God: Images of the Virgin in Byzantine Art (Benaki Museum, 
Athens, forthcoming). 2) Geography, Cartography and the Architecture of
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Power: the Mosaics of the Great Mosque of Damascus, in The Built Surface, 
vol. 1, ed. C. Anderson and K. Koehler (forthcoming).
Sharon E. J. Gerstel, 1) Art and Identity in the Médiéval Morea, in Byzantium 
and the Muslim World: The Crusades front the Eastem Perspective, ed. A. 
Laiou and R. Mottahedeh (forthcoming). 2) The Sins of the Farmer: Illustrating 
Village Life (and Death) in Médiéval Byzantium, Word, Image, Number: 
Communication in the Middle Ages, ed. S. Casciani and J. Contreni 
(forthcoming).
Linda Safran, Heaven on Earth: Some Problems in Byzantine Church 
Décoration, in Artwork as Revelation: Religious Meanings in Works of 
Imagination, ed. S. Happel (forthcoming).
Nancy P. Sevéenko, 1) The Vita Icon and the Painter as Hagiographer, 
Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), (forthcoming). 2) The Virgin in 
Manuscripts, for exhibition Catalogue "Mather of God: Images of the Virgin 
in Byzantine Art", Athens (forthcoming).
Alice-Mary Talbot, Byzantine Monasticism and the Liturgical Arts, 
Symposium papers on "Glory of Byzantium" at the Metropolitan Museum of 
Art (forthcoming).

Relations culturelles
Tia Kolbaba, Byzantine Perceptions of Latin Religious Errors' -Thèmes and 
Changes from 850 to 1350, in Byzantium and the Muslim World: The Crusades 
from the Eastem Perspective, ed. A. Laiou and R. Mottahedeh (forthcoming).

FINLANDE
Voir BIC XIX, p. 42.

FRANCE

Paléographie - Codicologie - Diplomatique - Papyrologie
Jacques Bompaire, (en préparation): 1) Actes de l’Athos: Actes de Saint-Paul. 
2) Actes de l’Athos: Actes de Vatopédi I, en collab.
Michel Cacouros, 1) Collab. aux "Manuscrits grecs datés du XlVe siècle 
conservés dans les bibliothèques publiques de France”. 2) Description des 
manuscrits grecs datés (Xe-XVIe s.) du monastère de Dionysiou (Athos).
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Aperçu dans "Actes du Ve congrès international de Paléographie grecque", 
Crémone, 5-11 octobre 1998, éd. G. Prato (sous presse).
Denis Feissel, (sous presse): "Documents d’archives romains inédits du Moyen 
Euphrate. III : Actes divers», en collaboration avec J. Gascou.
Jean Gascou, 1) Documents d’archives romains inédits du Moyen Euphrate 
(IIIe s. après J.-C.) III. Actes divers et lettres (P. Euphr. 11 à 17) (en coll. avec
D. Feissel, Journal des savants 2000). 2) Documents grecs de Qumat Marcy 
(Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale no 100). 3) Les églises 
d'Alexandrie (catalogue) [travail en cours distinct de celui qui est inscrit au BIC 
1998, déjà publié].
Vassiliki Kravari, Actes de l’Athos: Actes de Vatopédi I (des origines à 1329), 
en coll.
Jacques Lefort, Actes de l’Athos: Actes de Vatopédi I (des origines à 1329), en 
coll.
Jean-Marie Martin, (à paraître): Chartula in tumbo scripta, volumen 
chartacium. Le papyrus dans les duchés tyrrhéniens pendant le haut Moyen 
Age, dans MÉFRM
Brigitte Mondrain, (à paraître): Les Eparque, une famille de médecins 
collectionneurs de manuscrits aux XVe-XVIe siècles, dans “L’écriture grecque 
aux XVe et XVIe siècles”, Actes du Colloque international organisé par N. 
Oikonomides (Athènes, Octobre 1996). (En préparation): 1) La constitution de 
corpus d'Aristote et de ses commentateurs aux XlIIe-XIVe siècles, dans 
Codices Manuscripti. 2) Janus Lascaris copiste et ses livres, dans "Actes du Ve 
Congrès international de paléographie grecque" organisé par G. Prato 
(Crémone. Octobre 1998).
Paolo Odorico, Le chatzes et l’accent périspomène. A propos de la 
méthodologie à utiliser dans l’édition des documents byzantins.

Numismatique - Sigillographie - Héraldique
Michel Balard, (sous presse): Monnaies et circulation monétaire en 
Méditerranée orientale, rapport présenté à la Semana de Estella (Espagne, 18- 
23 juillet 1999).
Jean-Claude Cheynet, Le corpus des sceaux byzantins du musée archéologique 
d’Istanbul (en coll. avec V. Bulgurlu et T. Gôkyildirim).



46

Cécile Morrison, (sous presse): 1) Caractéristiques et usage de la monnaie 
vandale et protovandale, in Le invasioni barbariche nel Meridione dell’Impero, 
P. Delogu éd. 2) La diffusion de la monnaie de Carthage hors d'Afrique, Vile 
Colloque international sur l'Afrique du Nord, CTHS. (En préparation): 1) 
Moneta, caraghv, zecca: les ateliers byzantins et le palais impérial, in Le sedi 
delle zecche dall'antichità ail’ età modema. 2) Coinage and money in byzantine 
typika.

Littérature - Langue - Éditions
Jacques Bompaire, édition de Lucien, Oeuvres complètes, t. III 
Michel Cacouros, 1) Le commentaire de Théodore Prodrome (ca 1100-ca 
1160) aux Seconds Analytiques d'Aristote, livre II: édition, étude de la tradition 
manuscrite et des sources de l’ouvrage. 2) la Métaphrase de Jean 
Chortasménos au second livre des Seconds Analytiques d'Aristote: première 
édition, étude des sources de l’ouvrage et de la traduction latine. 3) Neophyti 
Prodromeni opéra logica atque theologica. 4) Corpus des scholies et figures 
syllogistiques aux Analytiques d'Aristote.
Jean-Claude Cheynet, Commentaire de la Synopsis Historiarum de Jean 
Skylitzès (1ère partie de Michel 1er à Romain II) traduite par B. Flusin.
Gilbert Dagron, Édition, traduction et commentaire du "Livre des cérémonies" 
de Constantin Porphyrogénète (sous la direction de G. Dagron et B. Flusin). 
Vincent Déroche, Édition, traduction et commentaire des “Miracles de saint 
Artémios”.
Bernard Flusin, 1) en coll. avec Jean-Claude Cheynet traduction et 
commentaire de la Synopsis Historiarum de J. Skylitzès. 2) en coll. avec G. 
Dagron, Édition, traduction et commentaire du "Livre des cérémonies" de 
Constantin Porphyrogénète. 3) La Vie de Pierre l’ibère et l’histoire de la 
Palestine au Ve siècle. 4) Le Typikon de la Grande Église d’après le Dresdensis 
A 104.
Thierry Ganchou, (sous presse): Un inédit de l'archevêque de Mytilène 
Leonardo di Chio adressé au patriarche de Constantinople Gennadios 
Scholarios (1455): le De emanatione recte fidei, éd. trad. et comm., REB 58, 
2000 (en col. avec L. Calzamiglia).
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Christophe Giros, (à paraître): 1) Édition des actes de Vatopédi (tome I. Des 
origines à 1329), en collaboration avec J. Bompaire, V. Kravari et J. Lefort, 
dans la collection Archives de l'Athos (volume XXI), dirigée par J. Lefort. 2) 
Édition, traduction et commentaire de la Poliorcétique d’Héron de Byzance 
(Xe siècle), dans la collection Réalités Byzantines.
André Guillou, (sous presse): 1) Les actes grecs des fonds Aldo Brandini et 
Miraglia (Actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile tome 6), Cité du Vatican. 2) 
Les actes de Santa Maria del Castello, Castrovillari. (En préparation): 
Regestes des actes grecs d'Italie du Sud et de Sicile.
Jean Irigoin, Anthologie palatine, livre X (en collaboration), à paraître dans la 
Collection des Universités de France.
Corinne Jouanno, (sous-presse): 1) Discourse of the Body in Prodromos, 
Eugenianos and Macrembolites, communication présentée lors des journées de 
travail sur "Der byzantinische Roman der Komnenenzeit", Berlin, 3-6 avril
1998. A paraître dans les Actes. 2) Women in Byzantine Novels of the Twelfth 
Century: An Interplay between Norm and Fantasy, à paraître dans Behind the 
Veil: Women in Patriarchal Byzantium AD 800-1200, éd. L. Garland, Armidale 
(Australie). 3) Barlaam et Joasaph: une aventure spirituelle en forme de roman 
d'amour, à paraître dans PRISMA, Université de Poitiers. 4) Les jeunes filles 
dans le roman byzantin du Xllème siècle, communication présentée lors du 
colloque sur "Les personnages du roman grec", Tours, 18-20 novembre 1999. 
A paraître dans les Actes. (En préparation): 1) Communication sur la 
réception du Roman d'Alexandre à Byzance, prévue lors de l'International 
Conference on the Ancient Novel (ICAN 2000), Groningen, 25-30 juillet 2000. 
2) Traduction du Roman d’Alexandre (Pseudo-Callisthène, recension γ, VI- 
VlIIème s. avec extraits des principales variantes des autres recensions 
protobyzantines), pour le recueil "Vies et romans d'Alexandre" (à paraître 
dans la Pléiade). Directeur de projet: J. L. Ferrari (EPHE, IVème section). 3) 
Ouvrage de synthèse sur Alexandre le Grand à Byzance.
Stavros Lazaris, (à paraître): 1) Physiologus, P. C. Finney (ed.), Encyclopedia 
of Early Christian Art and Archaeology, Michigan. 2) Deux textes grecs 
hippiatriques pseudo-hippocratiques: remarques et considérations, I. Garofalo, 
A. Lami, D. Manetti, et al. (eds.), Aspetti délia terapia nel Corpus 
Hippocraticum. Atti del “ IX Colloque International Hippocratique” (Pisa 25-
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29 settembre 1996) [Accademia toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, 
183], Firenze: Leo S. Olschki.
Brigitte Mondrain, (en préparation): Littérature et mouvement des idées, dans 
Le monde byzantin III: L'empire grec et ses voisins (XIIIe-XVe siècles) sous la 
direction de J. Lefort.
Paolo Odorico, 1) Άθλησις και Μνήμη. Études sur les synaxaires byzantins. 2) 
L’utilisation des livres dans les milieux monastiques de l'Italie du Sud.

Histoire politique ou interne
Michel Balard, (sous presse): La société pérote aux XlVe et XVe siècles: 
autour des Demerode et des Draperio, communication présentée au colloque 
Byzantine Constantinople (Istanbul 7-10 avril 1999).
Jean-Claude Cheynet, Le corps des officiers de l’armée byzantine (IXe-XIIIe 
s.).
Marie-Hélène Congourdeau, (sous presse): La peste noire à Constantinople, in 
Medicina nei secoli.
Gilbert Dagron, (sous presse): 1) Urban Economy, 7th-12th Centuries, in 
"Economie History of Byzantium", A. Laiou et alii éd. (économie). 2) 
L’organisation et le déroulement des courses d’après le Livre des cérémonies, 
Travaux et mémoires 13, 2000.
Alain Ducellier, Les échelles de l'Adriatique méridionale aux XlVe et XVe 
siècles, produits et victimes des douanes, Actes du colloque "Monnaie et 
commerce à l’époque des Paléologues (13e-15e s.)", de Chalkis, mai 1998 (sous 
presse).
Thierry Ganchou, (sous presse): 1) La date de la mort du basileus de 
Trébizonde Jean IV Komnène, BZ 93, 2000. 2)Autour de Valentina Doria, 
épouse de Francesco II Gattilusio de Mitylène (1384-1403). Le Lesbian puzzle 
résolu, Μεσαιωνικά Τετράδια 2, 2000. 3) La principissa Caterina Paleologina. 
A propos des Basilissai de Morée (fin XIVe - début XVe siècle), Εώα και 
Εσπερία 3, 2000 (en col. avec Angéliki Tzavara). 4) Deux impératrices de 
Trébizonde inconciliables au 15e siècle: Théodora Kantakouzènè Komnènè ou 
Héléna Kantakouzènè Komnènè? Byzantion 70,2000. (En préparation): 1) Un 
basileus de Trébizonde inconnu: Alexios V, fils de Jean IV (1429-1460). 2) 
Études prosopographiques: les Kantakouzènoi aux 14e - 15e siècles. 3) Autour
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de la chute de Constantinople: une grande famille dans la tourmente, les 
Notaras.
Michel Kaplan (sous presse et en préparation), 1) Les artisans dans la société 
byzantine aux VIIe-XIe siècles, Byzantine Constantinople: monuments, 
topography and everyday life, éd. N. Necipoglu. 2) Quelques remarques sur la 
vie rurale à Byzance au IXe siècle d’après la correspondance d’Ignace le 
Diacre, Symposium "The Dark Centuries of Byzantium (7th-9th c.)", organisé 
par N. Oikonomidès(t), éd. Eléonora Kountoura-Galaki, Athènes.
Jean-Marie Martin, (en cours): Guerre et traités en Italie méridionale (VlIIe- 
Xlle siècle).
Bernadette Martin-Hisard, (sous presse): 1) Constantinople et les archontes du 
monde caucasien d’après le De Ceremoniis II, 48, Travaux et Mémoires. 2) 
Constantin le K ’axe: Constantinople et le monde géorgien au milieu du IXe 
siècle, à paraître dans Arméniens et chrétiens d'Orient face à Byzance, VIIe- 
XIe siècle (Actes du Colloque tenu à Montpellier, 22-24 janvier 1998).
Cécile Morrisson, (en préparation): Évolution des stocks monétaires et 
thésaurisation à Byzance, Ve-IXe siècle. (Sous presse): Byzantine Coinage. 
Production and Circulation, Economie History of Byzantium, ed. A. Laiou. 
Evelyne Patlagean, (sous presse): Transactions immobilières à Thessalonique, 
vers 1260-vers 1430.
Constantin Zuckerman, 1) Deux étapes de la formation de l’ancien État russe, 
dans Les centres proto-urbains russes entre Scandinavie, Byzance et Orient. 
Actes du Colloque International tenu au Collège de France en octobre 1997, 
éd. M. Kazanski, C. Mabire La Caille et C. Zuckerman (Réalités byzantines 7), 
Paris 2000. 2) A Dedication of a Statue of Emperor Justinian from Pisidian 
Antioch, dans Proceedings of the Ist International Symposium on Pisidian 
Antioch, Yalvac 1997, éd. Th. Drew-Bear et Ch. Thomas, Istanbul 2000. 3) Ά  
propos du Livre des Cérémonies II, 48: I. Les destinataires des lettres 
impériales en Caucasie de l’Est. IL Le problème d’Azia/Asia, le pays des Ases.
III. L’Albanie caucasienne au Xe siècle, Travaux et Mémoires 13, 2000. 4) Le 
voyage d’Olga et la première ambassade à Constantinople en 946., Travaux et 
Mémoires 13, 2000. 5) Le cirque, l’argent et le peuple. Ά  propos d’une 
inscription du Bas-Empire, Revue des Études Byzantines 58,2000.
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Théologie · Histoire ecclésiastique
Marie-France Auzépy, (sous presse): 1) Miracle et économie dans les Vies de 
saints byzantines (VIe-IXe siècle), Actes du colloque "Le miracle dans les 
mondes chrétiens et musulmans" (Paris, nov. 1995). 2) La sainteté, le couvent 
et les femmes à Byzance: normalisation ou liberté?, Actes du colloque Femmes 
et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (Bruxelles, Lille, mars 1996).
3) La Gothie aux VIIIe-IXe siècles d’après les sources ecclésiastiques et 
hagiographiques, Actes du colloque Byzance et la Crimée (Simferopol, juin 
1997). 4) Les Sabaïtes et l’iconoclasme, Actes du colloque The Sabaïte 
Heritage (Jerusalem, juin 1998). 5) Constantin, Théodore et le dragon, Actes 
du colloque Tolérance and Repression in the Middle Ages (tenu à Athènes, 5-7 
nov. 1998). 6) Espace sacré du sanctuaire au Ville siècle in: L’espace sacré, 
sous la direction de M. Kaplan, Paris, 2000. (En cours): 1) Le Psautier Chludov 
a-t-il un modèle iconoclaste?, à paraître dans les Actes du Symposium "The 
Dark Centuries of Byzantium", tenu à Athènes en mai 1999. 2) Les saints 
moines du second iconoclasme, à paraître dans les Actes du Congrès "Les 
héros de l’Église orthodoxe. Les nouveaus saints. VUIe-XVIe s." (tenu à 
Athènes, nov. 1999).
Joëlle Beaucamp, (sous presse): La persécution des chrétiens de Nagrân et la 
chronologie himyarite (en collaboration avec Françoise Briquel-Chatonnet et 
Christian Robin), dans Aram IX.
Béatrice Caseau, 1) Pratiques de l'Eucharistie en Orient et en Occident 
(Antiquité tardive et Haut Moyen Age). 2) Fragrances of Paradise. The Use 
and Meaning of Fragrances and their Christianization (100-900 AD). 3) 
Religious Violence in Late Antiquity.
Marie-Hélène Congourdeau, (sous presse): Jérusalem et Constantinople dans 
la littérature apocalyptique byzantine, dans M. Kaplan éd., Le sacré et son 
inscription dans l’espace, Byzantina Sorbonensia 18. (En préparation): 
L’embryon, son âme et son corps dans les sources grecques (VIe-VIIIe s.): 
thèse en cours.
André Guillou, (sous presse): Il était une fois... Mélanges Hélène Antoniadis- 
Bibicou.
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Michel Kaplan, Léontios de Jérusalem, moine ou évêque? , à paraître dans les 
Actes du Colloque Les héros de l’église orthodoxe, les nouveaux saints, VlIIe- 
XVIe siècle, (Athènes, nov. 1999).
Pierre Maraval, (sous presse): Eusèbe de Césarée, Triakontaétérikos. La 
théologie politique de l’empire chrétien. Traduction annotée (Éditions du Cerf, 
coll. “Sagesses chrétiennes”. (En cours): Socrate, Histoire ecclésiastique, texte 
et traduction annotée (pour la collection “Sources Chrétiennes”).
Denise Papachryssanthou, voir "Livres parus".

Philosophie
André Guillou, Diables et diableries: le mal à Byzance.

Art - Musique
Elias Antonopoulos, (à paraître): Strophadès kéleuthoi. Figures de la précarité 
dans leur synthèse postbyzantine (la Fortune, les âges de la vie, la roue du 
temps, etc.).
Suzy Duffrene, (sous presse): 1) Notice explicative du fac-similé du Vatic. Reg. 
Gr. 1 (Vatican). 2) L’image dans les psautiers byzantins à illustration intégrale, 
communication au Colloquium zur Buch-Malerei der illuminierte Psalter, 
Bamberg, octobre 1999. (En préparation): présentation de quelques planches 
du fac-similé du Paris, gr. 510 par Schwitter, pour le Congrès International de 
2001.

Jannic Durand, (sous presse): 1) La relique et les reliquaires de la Vraie Croix 
du trésor de la Sainte-Chapelle de Paris, Actes du colloque de Naples (6-11 
décembre 1999). 2) A propos du reliquaire de la Vraie Croix de Floreffe au 
musée du Louvre, Mélanges Jacques Thirion. 3) Le projet de Corpus des 
reliques byzantines en France, éd. Marie-France Auzépy, Orient-Occident. (En 
préparation): Corpus des reliques byzantines en France.
Catherine Jolivet-Lévy, 1) Images et espace cultuel à Byzance: l’exemple de 
Karsi kilise (1212), in: Le sacré et son inscription dans l’espace à Byzance du 
IVe au XHIe siècle, M. Kaplan éd. (Byzantina Sorbonensia, 18). 2) Art chrétien 
en Anatolie turque: le témoignage de peintures inédites à Tatlarin, in: Eastem 
Approaches to Byzantium, XXXIII Spring Symposium of Byzantine Studies 
(Warwick, 1999). 3) Peintures médiévales en Cappadoce (IXe-XIIIe), ed. 
Zodiaque.
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Stavros Lazaris, (à paraître): 1) Les rapports entre l’illustration et le texte de 
l’Epitomè, manuel byzantin d’hippiatrie, XXlh International Congress of 
History of Science (Liège, 20-26 juillet 1997), Turnhout: Brepols. 2) 
L’illustration des traités hippiatriques byzantins: le De curandis equorum 
morbis d’Hiéroclès et l’Epitomè, Medicina nei secoli. Rivista di storia délia 
medicina (Università di Roma “La Sapienza”). 3) Costume, P. C. Finney (ed.), 
Encyclopedia of Early Christian Art and Archaeology, Michigan. 4) Scientific 
Illustration, P. C. Finney (ed.), Encyclopedia of Early Christian Art and 
Archaeology, Michigan. (En préparation): L’illustration scientifique à Byzance, 
(dans le cadre des travaux de l’Équipe Histoire de l’art du Centre d’Histoire et 
Civilisation de Byzance).
Marielle Martiniani-Reber, (à paraître): Note sur un sarcophage reliquaire 
byzantin conservé au Musée d’art et d’histoire de Genève, in: Genava 2000 
Draginja Simié-Lazar, (sous presse): L’église de Kalenié (en serbe), version 
revue et complétée du livre français. (En préparation): Les peintures de la 
Morava et la fin de la Renaissance byzantine.
Jean-Michel Spieser, (en cours): Le développement de l’image du Christ à 
l’époque paléochrétienne.
Nicole Thierry, (sous presse): 1) L’église du Jugement dernier, à Göreme, 
National Technical University, Athènes. 2) Le miracle de la colonne vivante de 
sainte Nino. Questions sur la popularité de la sainte, Vienne. (En préparation): 
La Cappadoce de l’Antiquité au Moyen Age.
Tania Velmans, (sous presse): 1) Deux décors de la fin du XlVe siècle en 
Géorgie et les courants constantinopolitains (Zograf). 2) Message et continuité 
des décors extérieurs des églises moldaves (Mélanges M. Restle). 3) L'Arte al 
tempo delle Crociate, il mondo mediterraneo: la periferia orientale. (En 
préparation): 1) Le saint cavalier chez les Grecs, les Slaves et dans l'Orient 
byzantin. 2) Deux images de la Sagesse divine en Moldavie (Mélanges M. 
Chatzidakis). 3) Le programme iconographique des églises. 4) Maometto e 
Carlomagno. Mediterraneo e Europa: la periferia orientale.
Christopher Walter, (en cours): 1) Les saints guerriers dans la tradition 
byzantine. 2) Les saints céphalophores.



Droit
Joëlle Beaucamp, (sous presse): 1) Incapacité féminine et rôle public à Byzance, 
Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (VIe-XIe siècle). 2) 
Le droit successoral relatif aux curiales: Procope et Justinien, dans les actes du 
colloque Amministrazione, legislazione, giurisdizione in età giustinianea.

Sciences
Michel Balivet, (sous presse): Les sciences médicales dans l’aire byzantino- 
ottomane de l’émergence des émirats d'Anatolie à la chute de Constantinople 
(fin XlIIe-milieu XVe s.), pour Medicina nei Secoli, éd. V. Gazzanina, 
Université de Rome.
Marie-Hélène Congourdeau, (sous presse): Les abortifs dans les sources 
byzantines, communication au colloque “Remèdes ou poisons? Pharmaka et 
Venena de l’Antiquité au Moyen Age”, Reims, décembre 1999.
Brigitte Mondrain, (en préparation): Jean Argyropoulos professeur à 
Constantinople et ses auditeurs médecins, d'Androhic Eparque à Démétrios 
Angelos.
Wanda Wolska-Conus, (sous presse): Palladios - "le pseudo-Galien" dans le 
commentaire de Stéphanos d’Athènes aux Aphorismes d’Hippocrate, REB 58, 
2000.

Relations culturelles avec d’autres peuples
Michel Balard, (en cours): Croisades et Orient latin, 1 volume collection U (A. 
Colin).
Michel Balivet, (sous presse): 1) Konya, la ville des Derviches tourneurs: un 
centre mystique à travers les âges, Presses du CNRS, Paris (parution prévue 
2000). 2) Les contacts byzantino-turcs entre rapprochements politiques et 
échanges culturels (XHIe- XVe s.) pour Contacts between Europe and the 
Islamic World (13th-16th), éd. M. Bernardini, Istituto Universitario Orientale, 
Université de Naples.
Marie-Hélène Congourdeau, (sous presse): Le judaïsme, coeur de l’identité 
byzantine, communication au colloque "Les chrétiens et les juifs dans les 
sociétés de rite grec et latin", Paris, juin 1999, à paraître dans la Bibliothèque 
d’études juives.
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Gérard Dedeyan, (sous presse): 1) Les Arméniens entre Grecs, Musulmans et 
Croisés, Bibliothèque arménologique de la Fondation Calouste Gulbenkian, 
Lisbonne (livre). 2) Le rôle des Arméniens et autres chrétiens d’Orient dans la 
Reconquête byzantine du Xe siècle, dans Actes du Congrès international 
"Arméniens et autres chrétiens orientaux face à l’Empire byzantin (636-1055). 
Aspects politiques et religieux.” 3) Les migrations de la Grande Arménie vers 
les régions méditerranéennes du milieu du Xe à la fin du Xle siècle, dans Actes 
du colloque “Migrations et diasporas méditerranéennes (Xle-XIVe s.)”, M. 
Balard et A. Ducellier ed., Conques, 14-17 octobre 1999. 4) Un émir d’origine 
arménienne allié du royaume latin de Jérusalem au milieu du Xlle s. dans 
“Mélanges offerts à Jean Richard” (M. Balard éd.).
Alain Ducellier, Les Albanais au Kosovo: mépris de l’homme ou méprises de 
l'histoire?, Actes du Colloque sur le Kosovo, Université de Genève, juin 1999 
(sous presse).
Thierry Ganchou, (en préparation): Les relations étrangères de l’élite 
byzantine au 15e siècle: le rôle des solidarités occidentales dans le rachat de la 
famille Notaras après la chute de Constantinople, communication au colloque 
"Migrations et Diasporas méditerranéennes, Xlle - XVIe siècle", Toulouse II - 
Centre de Culture Médiévale de Conques, 14-16 octobre 1999 (dir.: Michel 
Balard et Alain Ducellier).
Jean-Marie Martin, (à paraître): Hellénisme et présence byzantine en Italie 
méridionale (VlIe-XIIIe siècles), communication présentée au colloque 
L’Ellenismo Italiota (VII-XII s.), Venise (Istituto Ellenico), novembre 1997. 
Bernadette Martin-Hisard (en cours), Les Livres des Rois du monde géorgien 
médiéval. Entre l’Iran et Byzance (IVe-XIIe siècles).
Marielle Martiniani-Reber, (à paraître): 1) Tentures et textiles des églises 
romaines au haut Moyen-Age d’après le Liber Pontificalis, in Mélanges de 
l’École française de Rome. 2) Étude des textiles médiévaux découverts en 1869 
dans la cathédrale Saint-Pierre, in Genava 1999. 3) Aspects de la tradition 
byzantine dans les décors textiles de l’empire ottoman et de l’Italie de la 
Renaissance, in Bulletin de liaison du CIETA, 2000, numéro dédié à la mémoire 
de Donald King. 4) Les suaires de reliques, témoins des échanges commerciaux 
entre Proche Orient et Occident durant le Moyen Age, Actes du colloque 
Économie et reliques au Moyen Age, Innsbruck, 1999.
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Brigitte Mondrain, (à paraître): Le commerce des manuscrits grecs à Venise 
au XVIe siècle: copistes et marchands, dans I Greci a Venezia (nel V 
centenario délia fondazione délia Comunità greca), Actes du colloque 
international organisé par l’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti (Venise, 
novembre 1998).
Catherine Otten-Froux, (en préparation): 1) Une enquête à Chypre au Moyen 
Age: le "sindicamentum" de Napoleone Lomellini, capitaine de Famagouste 
(1459). 2) Les marchands occidentaux en Chypre et en Petite-Arménie de 1191 
à 1489 (thèse de doctorat d’état). 3) Les Génois à Famagouste au XVe siècle 
dans Mélanges en l'honneur de Jean Richard.

Géographie - Topographie - Ethnographie
Christophe Giros, (à paraître): Contribution à l’ouvrage La Bithynie au moyen 
âge. Géographie et habitat, dirigé par J. Lefort et B. Geyer, sur les 
fortifications byzantines de Bithynie, à paraître dans la collection Réalités 
Byzantines.
Paolo Odorico, Le port byzantin de Thessalonique.

Histoire des Études Byzantines
Michel Balard, (sous presse): L'historiographie des croisades au XXe siècle 
(Contribution de la France, de l'Allemagne et de l'Italie), rapport présenté aux 
Secondas Jornadas internacionales sobre la Primera Cruzada (Huesca, 
septembre 1999).
Alain Ducellier, L'Autre Europe. La censure de l’Europe orientale dans 
l'historiographie occidentale (à paraître, Hachette-Littérature).
Jean-Michel Spieser, (sous presse): Ducange and Byzantium, Spring Symposion, 
Londres, avril 1995.

Archéologie
Claudine Dauphin, (sous presse): 1) From Apollo and Asclepius to Christ: 
Pilgrimage and Healing at the Temple and Episcopal Basilica of Dor, dans 
Manns, F. (éd.), The Origins of Christianity, Essays in Célébration of the 75th 
Anniversary of the Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem. 2) Plenty or 
Just Enough? The Diet of the Rural and Urban Masses of Byzantine Palestine, 
Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society (Londres). 3) The Birth of a 
New Discipline: Archaeological Demography, Bulletin of the Anglo-Israel
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Archaeological Society (Londres). (En cours): 1) Le Bassin Sud de la Piscine 
Probatique de la "Reconstruction" de Modeste au Califat abbasside: dernière 
utilisation, abandon et remblayage, Proche-Orient Chrétien (Jérusalem). 2) A 
mid-Byzantine reliquary cross from Mount Zion, dans Broshi, M. et Gibson, S. 
(éds), The Excavations on Mount Zion: Final Report (Jérusalem-New York). 3) 
An addendum to the épiscopal list of Byzantine Lydda-Diospolis in Palestine, P 
Atiqot (Jérusalem).
Christophe Giros, (à paraître): Carte archéologique de Thasos. L’époque 
médiévale, en collaboration avec St. Dadaki, dans une collection de l’École 
française dAthènes.
Michel Kazanski (publications sous presse, travaux en cours), 1) Qal’at-Sem’an
IV. 1. Les objets métalliques, (en collaboration avec J. P. Sodini et V. Soupault). 
2) Le Caucase du Nord et la région méditerranéenne aux 5e-6e siècles, Eurasia 
Antiqua 5, Berlin (en collaboration avec A. Mastykova). 3) Entre les Goths et 
les Huns. Le Nord de la mer Noire du Ille au Ve s. (projet INTAS, en 
collaboration avec M. Schukin, C. Zuckerman, C. von Camap-Bomheim et O. 
Charov).
Annie Pralong, 1) Recherches sur les chapiteaux corinthiens tardifs en marbre 
de Proconnèse (publication de la thèse de doctorat soutenue en juin 1997). 2) 
En coll. avec F. Laroche-Traunecker, F. Hadjichristophi, S. Hartmann, M. D. 
Nenna, J. M. Saulnier, M. Tourna, La basilique de l'acropole d'Amathonte, Bilan 
de 15 ans de fouilles (1976-1994).
Jean-Pierre Sodini, 1) L’architecture religieuse du IVe au Vile s. entre Orient 
et Occident; convergences et spécificités, Actes du XIV Congrès d'Archéologie 
Chrétienne, Vienne 1999. 2) Atria, cours et esplanades dans les sites de 
pèlerinage du monde byzantin, in C. Sapin (éd.), Les avant-nefs et les espaces 
d'accueil dans l'église (Actes du Colloque int. d'Auxerre, 17-20 juin 1999). 3) En 
collaboration avec D. Orssaud, Le Brittle Ware dans le Massif Calcaire: les cas 
de Déhès et de Qal‘at Sem'an, Congrès de 1AICM2 à Thessalonique (Oct. 
1999).
Jean-Michel Spieser, (sous presse): La céramique et le verre à Byzance, en 
collaboration avec V. François, à paraître dans A. Laiou, Economie History of 
Byzantium.
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Épigraphie
Denis Feissel, Inscriptions protobyzantines d’Éphèse (IVe -Vie s.). I: Les actes 
des empereurs et de l’administration impériale.

GRANDE BRÉTAGNE
(Repris du BIC 20, 1998)

Paléographie - Codicologie

Barbara Crostini Lappin, Oxford (forthcoming), A description of four manuscripts at the 

Centre Ivan Dujcev, in Annuaire du Centre Ivan Dujeev, vol. VII (Sofia, Bulgaria).

Littérature - Langue - Éditions

Robert Browning ( t ) , London, A chapter on éducation and culture in late antiquity in CAH 14 

and a chapter on Cyprus and the Arabs in vol. 2 of the five volume History of Cyprus, 

published by the Makarios Foundation, Nicosia.

Mary B. Cunningham, Birmingham, The homilies and hymns of Andrew of Crete; translation 

of the Synagoge of Paul Evergetis, vol. IV; (with Pauline Allen) ed., The Preacher and his 

audience, to be published by E. J. Brill.

Ch. Dendrinos, London, Notes on the manuscript tradition of the Passio o f St. Aemilianos of 

Durostorum (BHG 33); A critical édition of Manuel II Palaeologus’s Precepts on the 

Education of an Emperor (Praecepta educationis regiae, PG 156, cols. 313-384); An unedited 

funeral oration on Manuel II Palaeologus (cod. Vat. gr. 632, fols 420-427V); Notes on M. 

Jugie’s édition of Manuel II Palaeologus’s Oration on the Dormition of the Holy Mother of 

God in the light of a 16th Century extant copy of the oration in the National Library of Greece 

(cod. Athen. 2167, fols. 2-15).

Dr David Holton, Cambridge (forthcoming), The function of myth in Cretan Renaissance 

poetry: the cases of Achelis and Komaros, in the proceedings of the Symposium on ’Ancient 

Greek myth in Modem Greek poetry (Frank Cass); "H κριτική έκδοση της Σωσάννας του 

Μάρκου Δεβαράνα", in the Third International Conference on Neograeca Medii Aevi, Vitoria, 

Spain.

Eirene Harvalia- Crook, London, Niketas Byzantios.

Prof E. Jeffreys, Oxford, Editions of the letters of the monk Iakovos, Digenis Akritis, the War 

of Troy, Manganeios Prodromos. Study of the manuscript environment of late Byzantine 

vemacular literature. Translations of four twelfth-century novels.
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Robert Jordan, Belfast, English translations of five typika in the Dumbarton Oaks Typikon 

Project. Revision of an English translation of the Synagoge of Paul of Evergetis, vol. I; a new 

text of the Synaxarion of the monastery of the Theotokos Eveigetis.

Nicholas de Lange, Cambridge (forthcoming), Greek Jewish Texts from the Cairo Genizah 

[Tübingen: J.C.B. Mohr (Georg Siebeck)]; The Hebrew Language in the Gréco-Roman 

Diaspora, in B. Isaac, ed., The Jewish Diaspora in the Heilenistic and Roman Période; 

Defining Jewish identity in the late antique and early Islande Near East, in Proceedings of 

the IVth Late Antiquity and Early Islam Workshop, London, May 1994; Judaeo-Greek Studies: 

Whither and Whence?, Bulletin of Judaeo-Greek Studies 17 (Winter 1995).

Dr. Μ. E. Mullett, Belfast (in progress), 0 2  literary networks; détection of relationship in 

Byzantine literary texts; the Life of Cyril Phileotes.

Dr. J.A. Munitiz, Oxford (in progress), Anastasius of Sinai, Questions and Answers, critical 

édition.

Dr. Jennifer Nimmo Smith, Edinburgh (in progress), A translation (with introduction and 

notes) of the Greek text of the Ps. Nonnos’ Commentaries on four sermons by Gregory of 

Nazianzus (CCSG 27, Corpus Nazianzenum 2); collaboration with INTAS on the scholia of the 

sermons of Gregory of Nazianzus continues.

Dr. Andrew Palmer, London (forthcoming), "A lyre without a voice": the poetics and the 

politics o f St. Ephrem the Syrian' in Aram; "Good yeast in unrisen dough": St. Ephrem’s 

relevance to the religious quest today, in The Harp; Interpolations in St. Ephraem’s Hymns on 

Faith' in Oriens Christianus; St. Ephraem’s Hymns on faith as a unitary composition", in E. A. 

Livingstone, ed., Studia Patristica; St. Ephraem’s use of acrostics in Parole d’Orient. In 

progress: St. Ephraem’s Hymns on faith: a) a literary translation with introduction and notes; 

b) a literal translation with commentary; c) a book on the life o f faith in Tur ‘Abdin, Muslim, 

Yezidi and Christian.

Dr Philip Pattenden, Cambridge (in progress), John Moschus Pratum Spirituale, editio critica 

major, Corpus Christianorum sériés graeca (Louvain); plus separate English translation (now 

complété) and commentary.

Dr Shaun Tougher, Belfast (in progress), Loyal literature? Julian’s speech of thanks to 

Eusebia; Images of effeminate men: the case of Byzantine eunuchs; The imperial thought 

worid of Leo VI: a non-campaigning emperor of the ninth Century, A "perfect panegyric"? The 

nature and context of Julian’s first panegyric on Constantius II", The Reign of Leo VI.

Niki Tsironis, London (forthcoming), George of Nicomedia: convention and originality in the 

Homily on Good Friday in E. A. Livingstone, ed., Studia Patristica (Proceedings of the Twelfth
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International Conference on Patristic Studies); Patristic Theology in the Modern World, 

Proceedings of the Conference organised by the Patristic and Byzantine Society (New York: St 

Vladimir’s Seminary Press); George of Nicomedia and ninth-century homiletics, in P. Allen 

and Μ. B. Cunningham, The Preacher and his Audience; Greek translation of Prof. R. 

Beaton’s The Médiéval Greek Romance (revised édition) under the title "Η ερωτική μυθιστορία 

του ελληνικού μεσαίωνα" (Kardamitsas). In progress: Editing of the sermons of Metropolitan 

Anthony of Sourozh.

Dr Mary Whitby, Oxford (in progress), annotated translation of the panegyrical poems of 

George of Pisidia (Translated Texts for Historians), Liverpool University Press.

H isto ire

Peter W. Edbury, Cardiff (forthcoming), The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade, 

Scolar Press 1996; Law and Custom in the Latin East: les letres dou Sepulcre to appear in 

Festschrift for D. Jacoby edited by B. Arbel (special issue of Mediterranean Historical 

Review, expected Jan. 1996); Preaching the Crusade in Wales in A. Haverkamp and H. 

Vollrath, eds., England and Germany in the High Middle Ages, O.U.P. for the German 

Historical Institute, 221- 233; The Genoese Community in Famagusta around the year 1300: a 

historical vignette' in Laura Balletto, ed., Festschrift for Prof Geo Pistarino; Famagusta in 

1300 in N. Coureas, ed., Cyprus and the Crusades, to be published by the Cyprus Research 

Centre, Nicosia; Famagusta society ca. 1300 from the Registers of Lamberto di Sambuceto in 

H. E. Mayer, ed., Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Die Rolle der 

Einwanderer in Kirche, Staat, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur (Munich); Fiefs, vassals and 

military service in the Latin Kingdom of Jerusalem, Acts of the colloquium Se partager le 

monde, ed. M. Balard, CNRS colloquium held at Conques, April 1995; The Livre des Assises 

by John of Jaffa: the development and transmission of the text for a Festschift; The Lyon 

Eracles and the Old French continuations of William of Tyre, for a Festschrift.

Dr. C. S. Franklin, Cambridge, Annotations Byzantino-Russicae: Ι-ΙΓ, in Festschrift for G.G. 

Litavrin, Moscow.

Jonathan Harris, London (in progress), Publicising the crusade: English bishops and the jubilee 

indulgence of 1455; Work on the Byzantine view of the West in the 15th Century, and on the 

Greek community in London.

Dr Paul Hetherington, London (forthcoming), "Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της 

Ζωγραφικής τέχνης", (Saltykov- Schedrin State Library, St Petersburg, cod. gr. 708); revised 

édition of the text published in 1909, with revised commentary (in Greek).
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J. D. Howard-Johnston, Oxford, Crown lands and the defence of imperial authority in the 

tenth and eleventh centuries, Byzantinische Forschungen; Tabari on the last great war of 

antiquity in H. Kennedy, ed., Al- Tabari: A Médiéval Muslim Historian and his Work. In 

progress: A two-volume history of the last great war of antiquity; Historical commentary on 

Sebeos’ History of Heraclius for incorporation into R. W. Thomson’s translation and 

commentary; article on the Khazar empire in the ninth Century.

Dr A. D. Lee, Lampeter, article on Dirty tricks in late Roman diplomacy; Pagans and 

Christians in Late Antiquity: A Sourcebook , London: Routledge.

Prof D. M. Nicol, Cambridge (in progress, Theodore Spanoudes (Spandugino), On The origins 

of the Turks, translation and commentary.

Dr Dion Smythe, London (in progress), Prosopography in the Byzantine Empire; 

Computerisation of the Evergetis Project; Outsiders in Byzantium.

Dr. Michael Whitby, St Andrews (in progress), Annotated translation of Evagrius Scholasticus, 

Ecclesiastical History, Princeton : The Darwin Press 1996.

Théologie - H istoire ecclésiastique

Prof Andrew Louth, Durham (forthcoming), St Denys the Areopagite and the iconoclast 

controversy', to be published in Ysabel de Andia, ed., Actes du colloque sur Denys 

l'Aréopagite et sa postérité en Orient et en Occident, Paris: Études Augustiniennes 1996; (in 

progress): Chapters on the later Greek Fathers (i.e. of the fourth and fifth centuries) for 

Frances Young, ed., The Cambridge History of Early Christian Literature; work on St John 

Damascene for (1) a chapter in P. Allen and Μ. B. Cunningham, eds., The Preacher and his 

Audience and (2) a book, St John Damascene and the Making of the Byzantine Theological 

Synthesis (probably).

Dr Ken Parry, Manchester (in progress), From City to Desert: A Study of John of Damascus 

(c. 665- c. 749).

Bishop Kallistos Ware, Oxford (forthcoming), "Act out of stillness": the influence of 14th- 

century Hesychasm on Byzantine and Slav civilisation (the "Byzantine Heritage" Annual 

Lecture, 28 May, 1995, Toronto); A Fourteenth-Century Manual of Hesychast Prayer: The 

Century of St Kallistos and St Ignatios Xanthopoulos, Toronto: Canadian Institute of Balkan 

Studies. In progress: Translation of the Philokalia V.

Art - Archéologie - Musique

David Buckton, London (forthcoming), Byzantine Enamel.
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Ioanna Christoforaki, Oxford, Cyprus between Byzantium and the Levant: eclecticism and 

interchange in the cycle of the life of the Virgin at the Church of the Holy Cross, Pelendri, 

’Επετηρίς Κέντρου 'Επιστημονικών 'Ερευνών Κύπρου  22 (1996).

Prof. W. Η. C. Frend, Cambridge, articles on Paulus Oronius and Augustine: archaeology for 

Augustine Encyclopedia (Villanova, PA).

Zaga Gavrilovie, Birmingham (forthcoming), The Gospels of Jakov of Serres (Lond. Add. Ms. 

39626), the family Brankovié and the monastery of St Paul, Mt Athos in Through the Looking 

Glass. British Reflections of Byzantium; The Cuit of the Forty Martyrs, BBTT 2, Belfast 

1996 ?; Observations on the iconography of St. Kyriaki, principaily in Cyprus in Volume of 

Essays to honour the Memory of Doula Mouriki; (in progress): (with Hero Granger-Taylor), 

The embroidered belt of sebastokrator Branko Mladenovié.

Prof. Lucy-Anne Hunt, Manchester (forthcoming), Cultural transmission: illustrated biblical 

manuscripts in the médiéval Eastem Christian and Arab worlds, K. Molinari and J. Sharpe, 

eds., The Bible as Book: The Manuscript Tradition, The British Library, Studies in Médiéval 

Culture, London 1997.

Dr Liz James, Brighton: (forthcoming), Men, Women and Eunuchs (formely known as Gender 

in Byzantium) now to be published by Routledge (in progress): A study of Byzantine 

empresses between the 4th and 8th centuries to be published by Cassell.

K. S. Painter, Abingdon, Oxon (forthcoming), A fifth-century gold ingot, in Peter Megaw, ed., 

The Early Christian Church at Kourion, Cyprus; (with Emst Kiinzl), Two documented hoards 

in Antiquaries Journal.

GRÈCE

Instruments de travail
Polytimi-Maria Palaiologou, Bibliography of Byzantine Philosophy. 1949-2000 
(greek-english ed.), Athens, Παρουσία 2001.

Bibliothèques - Archives
Sofia Kotzabassi, Βυζαντινά χειρόγραφα από τα μοναστήρια της Μικράς 
Ασίας.
Magdalini Parcharidou, Σχεδίασμα Δραμινής βιβλιογραφίας. Δεύτερη 
καταγραφή. Ιστορικογεωγραφικά (sous presse).
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Littérature - Langue - Éditions
Linos G. Benakis, 1) Michael Psellos, Kommentar zur "Physik" des Aristoteles, 
Editio princeps, Académie d’Athènes, Commentaria in Aristotelem Byzantina. 
2) Theodoros von Smyrna, Uber die Natur und die Prinzipien der Natur nach 
den Alten Philosophen, Editio princeps mit Einleitung und Übersetzung, Indices 
etc., Académie d’Athènes, Philosoph] Byzantini.
Sofia Kotzabassi, 1) Das hagiographische Dossier der Hl. Theodosia von 
Konstantinopel. Kritische Ausgabe und Kommentar. 2) Die hagiographischen 
und rhetorischen Werke des Gregor von Zypern. Kritische Ausgabe und 
Kommentar.
Polytimi-Maria Palaiologou, Θεόδωρος B ' Δούκας Λάσκαρις, Περί αρετής - Περί 
σοφίας, Editio princeps avec Introduction, Traduction française, Commentaire et 
Indices, Académie d’Athènes, Philosophi Byzantini.
Eleni Pappa, Georgios Pachymeris, Kommentar zur "Metaphysik" des 
Aristoteles, Editio princeps, Académie d’Athènes, Commentaria in 
Aristotelem Byzantina, vol. 2, Athènes - Paris (J. Vrin) - Bruxelles (Ουσία) (à 
paraître ).
Constantin G. Pitsakis, Ευδοκίας Αυγούστας Ομηρόκεντρα: Νεοελληνικές τύχες 
- από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στον Νικόδημο τον Αγιορείτη.
Ioannis D. Polemis, Θεοφανοΰς Νικαίας Απόδειξης ότι έδυνατο έξ άϊδίου 
γεγενησθαι ιό όντα καί ανατροπή ταύτης. Theophanes of Nicaea (+1380), "That 
the Beings are not etemal”. A Critical Edition with Introduction, Translation in 
Modem Greek and Notes, Académie d’Athènes, Philosophi Byzantini, vol. 10, 
Athènes - Paris (J. Vrin) - Bruxelles (Ουσία) (à paraître).

Histoire politique ou interne
Persefoni Agrafiotou, "Μέρη" του Ιπποδρόμου και “δήμοι” Κωνσταντινου
πόλεως. Ορολογική μεταλλαγή και η λειτουργική της σημασία.
Irini Antonopoulou, Η Αριστοκρατία στο Βυζάντιο.
Anna Avramea, 1) Les Slaves dans le Péloponnèse, The Dark Centuries of 
Byzantium, International Symposium, Athènes, 6-9 mai 1999 (sous presse). 2) 
Antagonisme des villes (en préparation).
Marie Eliopoulou-Dourou, 1) Προσέγγιση στην οικονομική πολιτική του 
Καρόλου A ' του Ανδεγαυού στη Ρωμανία (Οργάνωση εμπορίου - εμπορικοί
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σταθμοί - νόμισμα), Colloque International “Monnaie et marché sous les 
Palaiologues, 13ème-15ème s.”, Fondation Nationale de la Recherche 
Scientifique - Institut de Recherches Byzantines, Chalkis 1998 (sous presse). 2) 
Εγκαταστάσεις Δυτικών σε λατινοκρατούμενες περιοχές το 13ο και 14ο αι. 
Προσέγγιση στο πρόβλημα του εποικισμού του ελληνικού χώρου, Ille 
Conférence de la Société hellénique d’Héraldique et de Généalogie, Athènes, 
29 oct.-l nov. 1998 (sous presse). 3) The Catalan duchy of Athens and the other 
Latin Powers in Greece especially the principality of Achaïa (1311-1388), "Εώα 
και Εσπέρια”, 4 (1999-2000). 4) Διοικητικές και κοινωνικές δομές στην 
ανδεγαυϊκή Κέρκυρα επί Καρόλου A ' (1266-1285), ΣΤ’ Διεθνές Πανιόνιο 
Συνέδριο, Zanthe, 23-27 septembre 1997 (sous presse). 5) H Πειρατεία στις 
ανδεγαυϊκές κτήσεις της Ρωμανίας στο δεύτερο μισό του Που αι., 
Μονεμβασιώτικος Όμιλος, Xe Symposium d’Histoire et d’Art: Pirates et 
corsaires, Monemvasia, 20-22 juillet 1997 (sous presse). 6) The oriental policy 
of Charles I and angevin Settlement in Romania. A model of médiéval 
colonialism, 5th International Conference of the Society for the study of the 
Crusades and the Latin East, Jerusalem and Acre, 13-18 July 1999, Βυζαντινά 
21 (2000). 7) Το πριγκηπάτο της Αχαΐας και η Δύση (1204-1430). Συμβολή στήν 
οργάνωση και τον ιδιωτικό βίο των Φράγκων (à paraître). 8) Οι Βυζαντινοί 
στο Φραγκικό πριγκηπάτο της Αχαΐας, dans "Byzance et les étrangers", 
Fondation Goulandri-Hom, Athènes 2000. 9) Oi Icoavvireç Ιππότες και το 
πριγκηπάτο της Αχαΐας, Colloque international "Ο μοναχισμός στην 
Πελοπόννησο από τον 4ο μέχρι τον 15ο αι.", Aigion, 5-6 mai 2000 (sous 
presse).
Dapergolas, Προβλήματα ξένων εγκαταστάσεων στο νοτιομακεδονικό χώρο 
από τα τέλη του 6ου αιώνα κ.ε.
Argyro Diakaki, Βυζαντινή διπλωματία.
Olga Kapsouda, Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
Antonia Kioussopoulou, Η τοπογραφία των βυζαντινών μοναστηριών κατά 
την μέση και ύστερη εποχή.
Athina Kolia-Dermitzaki, 1) The Byzantines in Byzantine Eyes: Their Self- 
image in the Literary Sources (10th-12th c.). 2) H εικόνα των Βουλγάρων στις 
βυζαντινές πηγές του 11ου και Που αιώνα, Colloque International “Byzance et 
les Bulgares”, Institut de Recherches Byzantines, Athènes, 19-21 octobre 2000.
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3) Byzantine Reaction towards the Crusades. An Attempt at a New 
Interpretation, Cinquième Conférence Internationale de la “Society for the 
Study of the Crusades and the Latin East’*, Jerusalem et Acre, 13-18 juillet 
1999 (sous presse). 4) Villes frontières détruites et re-habitées au cours de la 
confrontation arabo-byzantine (8ème-10ème siècle). Quelques réflexions sur 
les conséquences démographiques et économiques. 5) H εκτέλεση των 42 
μαρτύρων του Αμορίου. Μία πρόταση ερμηνείας, (sous presse). 6) The Latins 
in Byzantium before 1204. 7) Miles Christi-Stratiotes Christou. A Comparative 
Study. 8) Byzantine Attitude towards the Latins in Religious Matters as 
Reflected in non-ecclesiastical Texts (llth-13th c.). 9) “O Sikelias tyrannos 
Byzantine Political Theory and the Normans.
Taxiarchis Kolias, 1) Ο βίος και ο πολιτισμός των Βυζαντινών. Μία σύνοψη. 2) 
Ο άνθρωπος και τα ζώα στο Βυζάντιο.
Fotini Kontargiri, Η βυζαντινή ενδυμασία.
Anastasia Kontogiannopoulou, Ανδρόνικος Β' (1282-1328), Η εσωτερική 
πολιτική.
Μ. Koumpis, Ο ανταγωνισμός για την εξουσία και ο εμφύλιος πόλεμος, 1341- 
1347.
D. Kourbetis, Ο όρκος πίστεως στο βυζαντινό αυτοκράτορα.

$ Triantafyllitsa Maniati-Kokkini, 1) Αυτοκρατορικές δωρεές προς ξένους και 
από ξένους στον βυζαντινό χώρο,'"'Byzance et les Etrangers", Conférences 
février-mai 2000, Fondation Goulandri-Horn, Athènes. 2) Πρόνοια - 
οικονομία και μοναχοί λαϊκοί. Η διεκδίκηση των οικονομικών προνομίων 
στη Μακεδονία (12ος-15ος αι.), Byzantina 21 - Ά  la mémoire de Professeur 
Ioannis Karayannopoulos. 3) Κρατική οικονομική πολιτική και ατομικά 
προνόμια στο ύστερο Βυζάντιο. Η πρόνοια-οικονομία των λαϊκών, Centre de 
Recherches Byzantines, Thessaloniki, p. ca 550. 4) Monks Holders of Imperial 
Grants in the Sources of the 13th and 14th Centuries, Byzantinoslavica. 5) 
Clergy and Laity “Opponents” in Claims for Privileges and Land from the 
Twelfth to the Fourteenth Century, “Byzantine Macedonia”- 3ème Congrès 
International (Melbourne 1995) (à paraître en 2001). 6) Εργαζόμενοι και μη 
εργαζόμενοι δικαιούχοι γαιοπροσόδων στην εποχή των Παλαιολόγων, 
Colloque International “Monnaie et Marché sous les Palaiologues, 13ème-
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15ème s.”, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique - Institut de 
Recherches Byzantines, Chalkis 1998.
Eleni Margarou, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στο Βυζάντιο. 
Συμβολή στη μελέτη για την θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία. 
Elisabet Myridou, Ο ιστορικός Γεώργιος Παχυμέρης μέσα από το έργο του.
X. Moniaros, Ο όρος “άρχων” στη βυζαντινή πολιτική ιδεολογία και διοίκηση. 
Marie Nustazopoulou-Pélékidou, 1) Η Μακεδονία κατά την Παλαιολόγεια 
εποχή, rapport général au Colloque "H Μακεδονία κατά την Παλαιολόγεια 
εποχή", Thessalonique 1992 (à paraître dans les Actes). 2) Ή  Βυζαντινή 
Κριμαία (4ος -13ος αΐ.) 'Ιστορική έπισκόηηση, Colloque "Μεσόγειος καί 
Ευξεινος Πόντος", Monemvasie 1996 (à paraître dans les Actes). 3) 
Commerce et monnaie en Serbie au XlVe siècle. Le témoignage de Zakonik, 
Colloque international "Commerce et monnaie à l’époque des Paléologues", 
Chalkis, 22-24 mai 1998, Centre des Recherches Byzantines (sous presse). 4) 
Βυζάντιο καί Βαλκανικοί Λαοί, Conférences du Musée Byzantin de Jannina, 
1999 (à paraître). 5) Βυζάντιο καί Σλάβοι. Ελλάδα καί Βαλκάνια (6ος-20ος 
αί.), reédition des 21 articles, révisés et complétés, Thessalonique (sous 
presse). 6) Τό Ζάκονικ του Στέφανου Δουσάν, έκφραση της κοινωνίας και της 
οικονομίας της Σερβίας τον 14ο αι., Byzantina 21, Ά  la mémoire de Jean 
Karayannopoulos (sous presse). 7) La domination byzantine en Bulgarie (1018- 
1185). Introduction à la problématique, Colloque International “Byzance et les 
Bulgares”, Institut de Recherches Byzantines, Athènes, 19-21 octobre 2000 (à 
paraître dans les Actes).
K. Panagiotidis, H οργάνωση του στρατού στην ύστερη βυζαντινή περίοδο.
K. Papazetis, Η παιδεία στο Βυζάντιο.
Constantin Pitsakis, 1) Λαϊκές γιορτές και πανηγύρια στο Βυζάντιο: η 
μαρτυρία των νομικών πηγών. 2) Τό αργυρών σου σύν σο! εϊη εις απώλειαν: ή 
Σιμωνία καί τό Σιμωνιακά 3) Η διαδοχή της αυτοκρατορίας: μεταβυζαντινά και 
νεοελληνικά ιδεολογήματα.
Angeliki Skotadi, Σχέσεις αυτοκράτορα-πατριάρχη κατά την ύστερη βυζαντινή 
περίοδο.
Anastasia Vakaloudi, Το φαινόμενο της μαγείας στη βυζαντινή κοινωνία, Δ ' - 
Ζ ' αιώνες.
Alkmini Zafraka-Stavridou, Η στέψη της Αυγούστας.
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Théologie - Histoire ecclésiastique - Monachisme
Anna Avraméa, ' Αγιοι επίσκοποι στον ελλαδικό χώρο (8ος-10ος αι.), dans Οι 
ήρωες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι νέοι άγιοι, Colloque International, 
Athènes, novembre 1999 (sous presse).
G. Harizanis, Ο μοναχισμός στη Θράκη κατά τους βυζαντινούς αιώνες.
Angeliki Konstantakopoulou, Myroblytai Saints and heresies in the late- 
medieval Balkans.
Constantin Pitsakis, 1) Βασίλειος Αχριδηνός, αρχιεπίσκοπος Θεσσσαλονίκης: 
ένας βυζαντινός κανονολόγος σε διάλογο με την λατινική Δύση. 2) 
Κωνσταντίνος Καβάσιλας, μητροπολίτης Δυρραχίου, αρχιεπίσκοπος Αχρίδος: 
προσωπογραφικά προβλήματα. 3) Ταράσιος ή Φώτιος; Ένα αγιολογικό 
παράδοξο σε νομικές πηγές. 4) A propos de la fête de Sainte-Sophie: idéologie 
et rituels byzantins, pratiques modernes. 5) Le trisépiscopat: un délit canonique 
byzantin et ses survivances post-byzantines. Approches particulières. 6) Oi 
Κύπριοι τρισεπίσκοποι. Ένα παράδοξο στην ορολογία του βυζαντινού 
κανονικού δικαίου. 7) Un cas de trisépiscopat lors de la proclamation du 
patriarcat russe (1589). 8) Σχετικά με την τρισεπισκοπή του Νικόδημου 
Μεταξά (1635). 9) Η Θράκη στα πάτρια του Αγίου Όρους. 10) Από την 
Θεσσαλονίκη στη Θράκη: Ο φυσικός χώρος του Αγίου Όρους στις πρώιμες 
πηγές.

Philosophie
Athanase Angelou, Ο Μανουήλ Β' Παλαιολόγος και το Ισλάμ, dans "Θέματα 
λόγιας και δημώδους μεσαιωνικής γραμματείας", Thessalonique 2001 (sous 
presse).
Konstantinos Arabatzis, 1) Qu’entend Michel Psellos par katamanteuomenos? 
(à paraître in: Philosofia, vol. 30/ 2000).
Konstantinos Chrestou, Το φιλοσοφικό έργο του Νικηφόρου Χούμνου. Κριτική 
έκδοση και σχολιασμός, Thessalonique.
Ioannis A. Demetrakopoulos, 1) George Gennadios Scholarios’ Florilegium 
Thomisticum. His Early Abridgement of Various Chapters and Quaestiones of 
Thomas Aquinas’ Summae and his Antiplethonism. A Critical Edition with 
Introduction and Notes (à paraître). 2) Υστεροβυζαντινή Κοσμολογία. H 
κριτική τού Γρηγορίου Παλαμά στη διδασκαλία των Πλωτίνου και Πρόκλου
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περί κοσμικής ψυχής", (à paraître in Philosophia, vol. 31/ 2001). 3) Νικολάου 
Καβάσιλα "Κατά Πύρρωνος", Πλατωνικός φιλοσκεπτικισμός και 
Αριστοτελικός αντισκεπτικισμός στη βυζαντινή διανόηση του Μου αι., Édition 
critique, traduction, introduction, commentaire, analyse philosophique, 
Athènes, Παρουσία (à paraître).

Art - Architecture
Myrtali Acheimastou-Potamianou, 1) Μυστράς, Αρχαιολογικός Οδηγός 
(Εκδόσεις, Έσπερος). 2) Τοιχογραφίες της Μονής του Αγίου Νικολάου των 
Φιλανθρωπινών στο νησί των Ιωαννίνων (éd. -Adam).
P. Assimakopoulou-Atzaka (en collaboration avec E. Kourkoutidou- 
Nikolaidou), 1) Les mosaïques prélevées de leur contexte original: Le prix de 
l’expérience, 7ème Congrès International du Comité International pour la 
Conservation des Mosaïques (ICCM), "Les mosaïques; conserver pour 
présenter?", 22-28 novembre 1999, Arles et Vienne de France, Pre-Actes, p. 
35, Actes (sous presse). 2) H ειδωλολατρία μέσα στο χριστιανικό κόσμο. 
Παράλληλες μαρτυρίες κειμένων και μνημείων στην όψιμη αρχαιότητα, 
Congrès International, section d’Archéologie du département d’Histoire et 
Archéologie de l’Université de Chypre en avril 1999, Résumés des Rapports, 
Actes (sous presse). 3) Ψηφιδωτά δάπεδα: Γενική θεώρηση και επιμέρους 
παρατηρήσεις, Une des quatres introductions au Catalogue de la salle de 
l’époque paléochrétienne du Musée de la Civilisation Byzantine (sous presse). 
Magdalini Parcharidou, 1) H παράσταση του κεφ. I ' της Αποκάλυψης στη μονή 
της Κοσίνιτσας (ή Εικοσιφοίνισσας) και η βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
εικονογραφία της έμπνευσης, Actes de la 3ème Rencontre Scientifique "Drama 
et sa région. Histoire et Civilisation", Drama, 18-22 mai 1998 (sous presse). 2) 
(en collaboration avec Antonis Petkos): Ανάγλυφη εικόνα του αγίου 
Δημητρίου από την Ομορφοκκλησιά Καστοριάς, Μακεδονικά (sous presse).

D roit
Calliope A. Bourdara, 1) Les crimes contre l’État selon le droit byzantin, Actes 
du Colloque "l’Histoire du Droit", Thessalonique 1999 (sous presse). 2) Ο Βίος 
και τα Θαύματα του Αγίου Δημητρίου ως πηγή νομικών πληροφοριών, 
Volume dédié à l’honneur du professeur P. Dimakis (sous presse). 3) Βίος 
μαρτύρων της Θεσσαλονίκης του 4ου αι. ως πηγή νομικών πληροφοριών,
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Actes du Ile Colloque Βυζαντινή Μακεδονία. Δίκαιο. Φιλολογία. Θεολογία, 
Société d’Études Macédoniennes, Tessalonique 1999. 4) H λαϊκή αντίδραση 
στην έναρξη της Εικονομαχικής πολιτικής του Δέοντος Γ’. Νομική θεώρηση 
των αγιολογικών κειμένων, Byzantina 21, Ά  la mémoire de Jean Karayanno- 
poulos (sous presse). 5) Το δίκαιο στα αγιολογικά κείμενα της εποχής της 
Εικονομαχίας.
Constantin Pitsakis, 1) La tradition du droit canonique de l’Église d’Orient dans 
l’ordre légal chypriote: histoire juridique et survivances contemporaines. 2) 
Μερικές παρατηρήσεις για τις “ποινές- κάτοπτρο” στον ελληνικό μεσαιωνικό 
κόσμο. 3) Οΐκονομεΐν: Droit rigide et droit flexible dans l’ordre juridique 
byzantin. 4) Από την συμβολική της εκδίκησης στην πρόληψη: οι ανταποδοτικές 
ποινές στον ελληνικό μεσαιωνικό χώρο. 5) Θέματα θεωρίας και δικαίου της 
ταφής στο Βυζάντιο. 6) Droit romain et droit gréco-romain dans les manuels 
juridiques grecs de la période post-byzantine: l’emploi idéologique. 7) H 
πρόσληψη της αρχαιότητας στα κείμενα του μεταβυζαντινού δικαίου. 8) 
Ιστορία και ιδεολογία στα μεταβυζαντινά νομικά εγχειρίδια. 9) Από τον 
Δωδεκάδελτο στον Αστικό Κώδικα. 10) Το νομικό έργο του Κωνσταντίνου 
Αρμενόπουλου: επισκόπηση των νεότερων πορισμάτων της έρευνας. 11) Η 
μεταβυζαντινή Θράκη στις απαρχές της νεοελληνικής νομικής ιστορίας.
Spyros N. Troianos, 1) Ιδεολογικές και πρακτικές παράμετροι του γλωσσικού 
προσανατολισμού των νομικών κειμένων στο πρώιμο και το μέσο Βυζάντιο 
(sous presse). 2) Latinitas graeca (sous presse). 3) Ο βυζαντινός άνθρωπος 
μπροστά στον Νόμο (sous presse). 4) Νόμοι και Κανόνες. Η αναζωπύρωση 
κατά τον 12ο αιώνα της συζητήσεως γύρω από τη σχέση τους (sous presse). 5) 
Römisches Recht und byzantinisches Recht. Juristische Kuriosa bei den 
“Exhellenismoi” (sous presse). 6) Επίσκοπος και Μοναχοί (sous presse). 7) Οι 
σπουδές του Δικαίου στο Βυζάντιο, ιδιαίτερα στη Μακεδονία κατά τον δέκατο 
τέταρτο αιώνα (sous presse). 8) Κανονικές αποκρίσεις και πραγματείες της 
βυζαντινής περιόδου (sous presse). 9) Παρατηρήσεις στο “Σύνταγμα κατά 
στοιχείον” (στοιχ. Μ. κεφ. 9) του Ματθαίου Βλάσταρη (sous presse). 10) Το 
ποινικό σύστημα του “Επαρχικού Βιβλίου” (sous presse). 11) Η εφαρμογή των 
Νεαρών Δέοντος του Σοφού για τις παράκτιες αλιευτικές κατασκευές στα 
χρόνια των Παλαιολόγων (sous presse). 12) Édition critique du commentaire 
d’Alexis Aristénos (en collab. avec M. El. Papagianni et M. L. Burgmann) (en
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préparation). 13) Akribeia e Oikonomia nei sacri canoni (en préparation). 14) 
Das kanonische Recht in der Orthodoxen Kirche (en préparation). 15) Δίκαιο 
και Ιδεολογία στα χρόνια των Μακεδόνων (en préparation). 16) Το έμβρυο στο 
βυζαντινό δίκαιο (en préparation).

Relations culturelles
Anna Avramea, Constantinople virtuelle (en préparation).
Marie Nystazopoulou-Pélékidou, 1) La tradition post-byzantine et la présence 
de l’Hellénisme dans les Principautés Danubiennes. Colloque international 
"Relations Gréco-roumaines. Interculturalité et identité nationale”, Institut de 
Recherches Néohelléniques FNRS, Athènes, 26-27 septembre 2000 (à paraître 
dans les Actes). 2) Το βυζαντινό δίκαιο και οι επιδράσεις του στην κρατική 
οργάνωση των Βαλκανικών λαών, Conférence à la Fondation Goulandri- 
Hom, mars 2001.
Constantin G. Pitsakis, 1) Dusan και Αρμενόπουλος: Από το βυζαντινό δίκαιο 
στους Αστικούς Κώδικες (η ελληνική και η σέρβική πορεία - παράλληλη και 
αποκλίνουσα). 2) Θέματα εκκλησιαστικού δικαίου του Μαυροβούνιου στις 
ελληνικές πηγές. 3) "Η yàp αδικία καί συκοφαντία, καθ’ ου αν πραχθείη καί 
ιελεσθείη, αδικία έστί" (les Juifs et le patriarcat de Constantinople en 1568). 4) 
Quelques aspects du cosmopolitisme byzantin.

Géographie - Topographie - Ethnographie
I. Papangelos, H Σιθωνία κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Ιστορία -Μνημεία 
-Τοπογραφία.
A. Sinakos, Άνθρωπος και περιβάλλον στις βυζαντινές πηγές.
P. Vlachakos, Στοιχεία φυσικής γεωγραφίας και ανθρωπο-γεωγραφίας στο 
έργο του Νικηφόρου Γρήγορά.

Histoire des études byzantines
Antonia Kioussopoulou, Οι Ευρωπαίοι και το Βυζάντιο (1850-1950).
Constantin G. Pitsakis, 1) Ένας Γερμανός νομοδιδάσκαλος στο Τζαουσ- 
μοναστήριον του 1838: ο Κ.Ε. Zachariä von Lingenthal και η μονή Βλατάδων. 
2) Essayer de dégager l’esprit qui domine toute cette activité législative: O 
Νίκος Σβορώνος, ιστορικός του δικαίου. 3) Μισός αιώνας αρμενοπουλικών 
σπουδών: μία ανασκόπηση. 4) Μνήμη π. Jean Darrouzès, Α.Α., δέκα χρόνια 
μετά (+1990): "Θεσσαλονίκειες" προσθήκες στις Regestes, VII (1410-1453).



70

A rchéologie
P. Assimakopoulou-Atzaka, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών 
δαπέδων της Ελλάδος, τ. III. 2, Μακεδονία (εκτός Θεσσαλονίκης)-Θράκη.

HONGRIE
Voir BIC XIX, p. 60-61.

IRLANDE
Voir BIC XII, p.81.

ISRAËL
Voir BIC XV, p. 76.

ITALIE

Instruments de travail
Maria Luisa Agati, Catalogo dei manoscritti greci délia Biblioteca Malatestiana 
di Cesena.
Carlotta Amande - Paola Graffigna, In Synesii Cyrenensis opéra Index auctus. 
Enrica Follieri (f) e collaboratori, Aggiornamento degli Initia hymnorum 
Ecclesiae Graecae.
Riccardo Maisano, Lessico di Romano il Melodo.

Paléographie - Codicologie
Maria Luisa Agati, 1) Giovanni Onorio da Maglie instaurator librorum 
Graecorum. 2) Pietro Devaris di Corfù, "Scriba Librarius Vaticanus": 
l'identificazione di uno Pseudo-Onorio. 3) Nuovi manoscritti in minuscola 
"bouletée". 4) I manoscritti restaurati da Giovanni Onorio. 5) Nuovi 
manoscritti di Pietro Devaris. 6) Il problema délia distribuzione delle parole tra 
IX e X secolo.
Francesco D'Aiuto, Su alcuni copisti di codici miniati mediobizantini, 2.
Enrica Follieri (t), Il kappa corsivo nella minuscola italogreca.
Lidia Perria, 1) Un Sinassario-Tipico: il Vat. gr. 2046 (in collaborazione con A. 
Luzzi). 2) Modelli grafici nella produzione libraria délia Calabria bizantina: il 
caso del Vat. gr. 2084. 3) Libri e scritture del monachesimo italo-greco. 4) Gli
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Ottateuchi in età paleologa (in collaborazione con A. Iacobini). 5) 
Palaeographica graeca. 6) Le abbreviazioni nei manoscritti greci. Traduzione di
G. F. Zereteli, SokraSéenija v greàeskich rukopisjach, con prefazione di J. 
Irigoin; note, indici e appendice bibliografica di L. Perria. 7) Un Ottateuco di 
origine studita nella Bibliothèque Nationale di Parigi. 8) Manoscritti in <stile 
epsilon-ny>. 9) L’Evangeliario purpureo di Napoli. 10) Alle origini délia 
minuscola libraria greca: morfologia e stilizzazioni. 11) Repertorio dei 
manoscritti greci in minuscola antica conservati nelle principali biblioteche 
italiane ed estere. 12) Album di facsimili e studio sulla produzione manoscritta 
delle province orientali dell'Impero bizantino (secoli VI-XI).
Mario Re, I manoscritti in Stile di Reggio vent'anni dopo.

Littérature - Langue - Éditions
Augusta Acconcia Longo, 1) Tetrastici di Teodoro Prodromo per l'Antico e il 
Nuovo Testamento (BHG 1617t). 2) Vita di S. Fantino di Tauriana (BHG 1508). 
3) Vita metrica di S. Leone di Catania (BFIG 981c).
Mélina Arco Magri, 1) La mimesis tra antico e bizantino. 2) Lessico 
metochiteo. 3) Teodoro Metochite, Miscellanea, ed. critica. 4) La citazione 
metochitea di Pindaro.
Claudio Bevegni, 1) Teofilatto Simocatta, Storie (traduzione di: a. Dialogo tra 
la Filosofia e la Storia; b. Prologo; c. Libro VIII). 2) Le due omelie di Fozio 
sull'eresia ariana. Motivi peculiari e spunti di ricerca.
Maria Capone Ciollaro, Inediti di Demetrio Pepagomeno.
Caterina Carpinato, 1) Altre osservazioni sulla traduzione neogreca del 
Teseida. 2) Percezione del tempo nell'ultima poesia greca. 3) Su alcuni scholia 
bizantini alla Batrachomyomachia. 4) Ed. critica délia Batrachomyomachia di 
Zinos. 5) La corrispondenza epistolare tra N. Tommaseo e M. Renieris. 6) 
Traduzione di racconti di Nikos Chuliaràs.
Stefano Caruso, 1) La vita di S. Filareto il Giovane (XI sec.) e la Calabria 
tardo-bizantina. 2) Un tabù etico e filologico: la mutilazione verecundiae gratia 
del Cryptensis B.b II (Vita di Nilo da Rossano). 3) Nilo Monaco (Doxopatres?), 
Vita di S. Filareto il Giovane, ed. critica.
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Fabrizio Conca, 1) Fissità e reazioni emotive nei personaggi del romanzo 
bizantino. 2) Note al testo di Achille Tazio. 3) Antologia Palatina, introduzione, 
revisione del testo e note, traduzione di M. Marzi.
Guido Cortassa, 1) Imago urbis. L’arte corne immagine della storia nella 
Comparatio tra le due Rome e nella lettera a Giovanni Crisolora di Manuele 
Crisolora. 2) La Psychagogia e la biblioteca di Francesco Filelfo. Qualche 
ipotesi. 3) Traduzione e commento della lettera 88 dell'epistolario del 
cosiddetto "Anonimo di Londra". 4) Ed. critica del libro di Syntipas (in 
collaborazione con E. V. Maltese). 5) Ed. critica dell'inedito lessico greco- 
latino di Francesco Filelfo (in collaborazione con E. V. Maltese).
Tiziana Creazzo, 1) Alcune considerazioni suila tradizione manoscritta del De 
Monasteriis laicis non tradendis. 2) Giovanni l'Oxita, De Monasteriis laids non 
tradendis, ed. critica.
Lia Raffaella Cresci, 1) Il calendario giambico di Cristoforo di Mitilene fra 
artifici retorici e testo scritturale. 2) Categorie autobiografiche in storici 
bizantini.
Carmelo Crimi, 1) Antonio Pacini traduttore del carme giambico De virtute di 
Gregorio Nazianzeno. 2) Testi bizantini, editi ed inediti, su Santa Barbara. 3) 
Motivi e forme dell'anacreontea tardoantica e bizantina. 4) Nazianzenica VII. 
La tentata lapidazione di Gregorio nella Pasqua del 379. 5) Un codice 
inesplorato del Christus Patiens e di carmi gregoriani: TAtheniensis 2198. 6) 
Nazianzenica IX. Letture iconoclastiche e letture iconodule di versi gregoriani. 
7) Gregorio Nazianzeno, Poesie/2, introduzione e traduzione italiana dei Carmi 
11,1,1-50. 8) Nazianzenica VIII. Ancora su "apôrreta"'. 9) Le parafrasi bizantine 
inédite dei carmi I,2,9A e I,2,9B di Gregorio Nazianzeno. 10) La vita di S. Irene 
di Chrysobalanton. 11) Gregorio Nazianzeno, Carmi in metri anacreontici 
(1,1,30.1,2,7.11,1,88), ed. critica. 12) Epifanio di Catania, Discorso encomiastico 
pronunziato al Concilio ecumenico Niceno II, ed. critica.
Ugo Criscuolo, 1) Note su Prisco l'Epirota e la Scuola di Pergamo. 2) Έκ ιών 
έκ τής Ασίας διατριβών: Giamblico e i suoi eredi fra teurgia e filosofia. 3) 
Pselliana IL 4) Fra Porfirio e Giamblico: il linguaggio teologico di Teodoro di 
Asine. 5) Note testuali ed esegetiche a carmi di Gregorio di Nazianzo. 6) 
Gregorio di Nazianzo e Psello: a proposito della στενότης della "lingua degli
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Itali". 7) Michele Italico, Epistolario, ed. critica. 8) Monografia su Michele 
Psello.
Francesco D'Aiuto, 1) Note al testo dell'anacreontica di Michele Sincello per la 
restaurazione del culto delle icône. 2) Ed. critica delle Vitae inédite del 
Menologio Imperiale.
Roberto De Lucia, Terapie ippocratiche in Oribasio e Aezio Amideno: l'eredità 
di Ippocrate nelle enciclopedie mediche fra tardoantico e protobizantino.
Anna Di Benedetto Zimbone, I) Florios kai Platziaflore: problemi di ecdotica. 
2) H ποιητικότητα της πεζογραφίας του Γιώργου Ιωάννου. 3) Traduz. it. di Γ. 
Μ. Βιζυηνός, Νεοελληνικά Διηγήματα, επιμέλεια Παν. Μουλλάς, Athéna 1980.
4) Traduz. it. di Emm. Roides, H πάπισσα Ιωάννα, Athéna 1886.
Enrica Follieri (f), 1) La Vita di San Nilo da Rossano (BHG 1370). 2) Acta Petri 
in Urbe Roma e cod. Vat. Ferrajoli 830 (BHG 14850- 3) Passio vêtus S. 
Laurent« m. (BHG 976-977).
Roberto Fusco, La Vita antica di Paolo di Costantinopoli.
Antonio Garzya, 1) Due capitoli sulla cultura bizantina dell'Italia méridionale. 
2) Lexique gréco-latin du College of Arms: editio princeps. 3) Gregorios von 
Agrigent; Gregorios Dekapolites. 4) Cassio Iatrosofista, Problemata. 5) Voci 
«Aetios von Amida. Alexandros von Amida. Alexandros von Tralleis. 
Anthologia Palatina. Astrampsychos. Basileus. Byzantinische Medizin. 
Cassiodor. Cassius Feli. Glaukos (Arzt). Herodotos von Halikamassos. 
Hesiodos. Hochschule. Hypatia. Iatrosopheion. Ilias, Lexicographie. Nikolaos 
Myrepsos. Odyssee. Pindaros. Plutarchos. Suda. Themistios. Traum/ 
Traumdeutung», in Lexikon der antiken Medizin.
Renata Gentile Messina, 1) Basilio di Achrida, Epitafio per «impératrice Irene 
Comnena. 2) Giovanni di Gaza, Anacreontee. 3) Su La espugnazione di 
Tessalonica di Eustazio di Tessalonica. 4) I Turchi nelle fonti bizantine (secc. 
XI-XII). 5) Elementi di Kaiserkritik in fonti storiche bizantine.
Andrea Giusti, La μετάφραση délia Χρονική σύνοψις di Costantino Manasse: 
osservazioni sulla lingua.
Fabrizio Gonnelli, 1) Giorgio di Pisidia, De vanitate vitae, traduzione e 
commento. 2) Nonno di Panopoli, Dionisiache, traduzione e note dei libri XIII- 
XXIV.
Giusy Marica Greco, Note al I libro di Giuseppe Genesio.
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Maurizio Grimaldi, 1) Una consolatio inedita di Giorgio Galesiota (Vat. gr. 
112). 2) Gli scolî all'Ippolito di Euripide nel cod. Vindob. gr. 17.
Alessia Guardasole, 1) Un’inedita raccolta di Problemata medico-fisici (in 
collaborazione con J. Jouanna). 2) Sui frammenti dell’Autobiografia di Giorgio 
Pachimere.
Francesca Iadevaia, 1) Historia imperatorum, ed. critica. 2) Lessico delle 
concordanze dei cronografi e degli storici bizantini.
Anna Maria Ieraci Bio, 1) Il dialogo scientifico a Bisanzio. 2) Antillo. 3) 
Teodoro Metochita: Dione e Sinesio. 4) Michele Glica sui contrasto fra 
astronomia e astrologia. 5) La medicina greca dello Stretto.
Antonio Labate, 1) Le catene sull'Ecclesiaste del cod. Coli. gr. 16. 2) II testo 
biblico della catena Hauniense. 3) Gregorio Nazianzeno, carm. 1,1,12 - 1,1,28, 
ed. critica. 4) Teodoreto di Ciro, Commentario ai XII Profeti Minori, ed. 
critica. 5) Dionigi Alessandrino, Frammenti esegetici, ed. critica. 6) Basilio 
Neopatrense, Commentario ai XII Profeti Minori, ed. critica.
Mario Lamagna, Un lessico fitonimico inedito.
Giuseppe Lozza, Ed. critica del Commentario di Cosma di Maiuma ai Carmi di 
Gregorio di Nazianzo.
Andrea Luzzi, 1) Il dossier agiografico (BHG 232-232b) e innologico di 
Giuseppe Innografo per Bartolomeo ap. 2) Innografia bizantina inedita per 
Costantino I ed Elena impp.
Riccardo Maisano, 1) Romano il Melodo, I contaci, traduzione e note. 2) La 
fondazione di Costantinopoli nella prospettiva ideologica e politica di Temistio. 
3) Georgii Cedreni Historiarum compendium, in collaborazione con L. 
Tartaglia.
Enrico Valdo Maltese, 1) Ed. critica del Liber Syntipae [Michele Andreopulos], 
in collaborazione con G. Cortassa. 2) Studi e ricerche sugli gnomologi sacro- 
profani. 3) Redazioni minori del Liber Syntipae. 4) Note critiche ed esegetiche 
ai romanzieri del XII secolo.
Rita Masullo, 1) Tradition and Innovation in the Therapeutics of Philagrius. 2) II 
sottofondo culturale del De anima di Cassiodoro.
Giuseppina Marino, 1) Letteratura e lingua nella produzione giuridica bizantina. 
2) Nota alla traduzione dell'Organon aristotelico di Severino Boezio. 3) Una 
raccolta di ricette in un manoscritto dell’Escorial.
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Erasmo Merendino, 1) Ricerche di onomastica siciliana. 2) In margine alle 
recenti edizioni di Teodoro Lascaris. 3) Ricerche su Costanza Lancia, La 
Marchesina e Blemmides alla corte di Nicea. 4) In margine al testo dei poeti 
otrantini. 5) Ed. diplomatica delle pergamene greco-arabe dell'Archivio Ducale 
Medinaceli. 6) Introd., traduz. e note del De actionum nominibus di Michele 
Psello. 7) Introd., traduz. e note délia Cronaca di Giorgio Acropolites. 
Antonino Milazzo, 1) Lo Stile semplice in due 'Protheoriai' di Imerio e 
Teodoreto. 2) Le ’Variae' di Cassiodoro e l'epistolografia bizantina.
Cobaltina Morrone, Iatrosophion inedito del cod. palermitato.
Adriana Pignani, 1) Dighenis Akritas, traduzione e note. 2) Teodoro Studita, 
Laudatio funebris in matrem suam, ed. critica. 3) L’idea greca dell’estraneità. 
Emilio Pinto, 1) Costantino Manasse, Chronicon compendium, traduzione. 2) 
Lessico delle concordanze dei cronografi e degli storici bizantini (in 
collaborazione con F. Iadevaia).
Mario Re, 1) La lite tra l'archimandrita Nifone IV e l'arcivescovo di Messina 
Raimondo Pizzolo (1344-1346). 2) Π typicon del S. Salvatore de lingua phari di 
Messina corne fonte per la storia della biblioteca del monastero. 3) Commento 
alla Vita di S. Zosimo vescovo di Siracusa a corredo dell'ed. curata da F. 
Dolbeau.
Gianpaolo Rigotti, 1) I Padri latini a Bisanzio: le traduzioni greche di Agostino 
nel sec. XIV. 2) I Dialogi di Gregorio Magno nella versione greca di Zaccaria. 
3) Voce "Maximos Planudes" per il Lexicon für Theologie und Kirche.
Francesca Rizzo Nervo, 1) Frontiera e punto di vista nel Dighenis Akritis. 2) 
L'amazzone e la frontiera. Donna e limite nella letteratura greca medievale. 3) 
II Cavaliere arturiano e l'emiro in terra di Bisanzio.
Antonio Rollo, 1) La lettera consolatoria di Manuele Crisolora a Palla Strozzi. 
2) Sul destinatario della Σύγκρισις της παλαιάς καί νέας Ρώμης di Manuele 
Crisolora. 3) Problemi e prospettive della ricerca su Manuele Crisolora. 4) Ed. 
critica degli Erotemata di Manuele Crisolora e del compendio degli stessi di 
Guarino Veronese. 5) Ed. critica delle lettere di Crisolora. 6) Ed. critica del 
trattatello Περί πνευμάτων di Crisolora e della lettera d'accompagnamento a 
Coluccio Salutati.
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Roberto Romano, 1) Giovanni Italo, Synopsis maior in Porphyrii Isagogen. 2) 
Nilo Monaco, Commentario al De statibus di Ermogene, Iibri I-X. 3) 
L’ekphrasis a Bisanzio, traduzione e note.
Silvia Ronchey, 1) Les procès-verbaux des martyres chrétiens dans les Acta 
Martyrum et leur fortune. 2) Eustathii Thessalonicensis, Exegesis in canonem 
iambicum Iohannis melodi de festo die Spiritus Sancti (in coli, con P. Cesaretti). 
3) Antologia délia poesia bizantina. 4) Anna Comnena, Alessiade, introduzione 
e traduzione. 5) Dieci lezioni sullo stato bizantino (in coll. con A. P. Kazhdan(f). 
Giuseppe Spadaro, 1) Poesia orale o scritta?. 2) Testi greci medievali in 
demotico: trasmissione scritta versus trasmissione orale. 3) Contributi alla 
lettura critica di testi medievali greci in demotico. 4) Graeca Mediaevalia XII.
5) Prestiti occidentali nella poesia greca medievale in demotico. 6) Aspetti délia 
lingua di Kondilakis. 7) Testimonianze ed allusioni relative alla Sicilia ed alla 
Calabria bizantina in testi medievali greci in demotico.
Maria Dora Spadaro, 1) Theophylactea. 2) Le anacreontee di Costantino 
Siculo. 3) La figura di Atenodoro in Cecaumeno. 4) I dynatoi dell'Asia Minore. 
5) Sulla cronologia di Costantino Siculo. 6) Cecaumeno: alcune note di critica 
testuale. 7) Letteratura e lingua nella trattatistica militare bizantina.
Gioacchino Strano, 1) Alcune considerazioni sulla datazione e l’attribuzione dei 
Capitoli Parenetici di Basilio I. 2) Rapporti fra potere imperiale e γένη 
aristocratici nel IX secolo. 3) Il discorso per il profeta Elia di Leone VI.
Anna Maria Taragna, 1) Logoi historias. I discorsi nella prima storiografia 
bizantina. 2) Ed. dell’anonima Rhetorica militaris. 3) Note filologiche a storici 
bizantini.
Luigi Tartaglia, 1) Theodoras II Ducas Lascaris, Opuscula rhetorica, ed. critica. 
2) Giorgio di Pisidia, Contra Severam w . 112-123. 3) Eunapio, Frammenti 
storici, ed. critica 4) Georgii Cedreni Historiaram compendium, ed. critica in 
collaborazione con R. Maisano. 5) Ed. critica del Saggio su Plutarco di Teodoro 
Metochita.
Renzo Tosi, 1) Note sul rapporto fra Aristofane di Bisanzio e l’Antiatticista. 2) 
Esegesi di testi, filologia e lessicografia a Bisanzio.
Paolo Varalda, 1) Ed. critica délia Vita Auxentii (BHG / Nov. Auct. BHG 199). 
2) Michele Psello, La vita di sant'Aussenzio. Introd., traduz. e note. 3) Giovanni
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Climaco, La Scala del Paradiso. Introd. e note di E. V. Maltese, traduz. di P. 
Varalda.
Niccolô Zorzi, Studi sulla tradizione manoscritta délia Bibliotheca di Fozio: il 
ms. Marc. gr. 450 (= 652).

Histoire politique ou interne
Filippo Burgarella, 1) Fondazione di città e fondazione di kastra nell’Italia 
méridionale bizantina. 2) H senato bizantino.
Stefano Caruso, 1) La Sicilia nelle fonti storiografiche bizantine (sec. XI ex.- 
XIII in.). 2) Il santo, il re, la curia, l'impero. Sul processo per eresia contro 
Bartolomeo da Simeri (XI-XII sec.).
Maria Dora Spadaro, 1) I barbari: luoghi comuni di etnografia ideologica 
presso gli storici bizantini. 2) Il ruolo degli etnikoi nelle strutture di potere 
bizantine. 3) La basilissa Zoe.
Gioacchino Strano, 1) Ideologia e prassi del potere délia dinastia macedone 
sotto Leone VI. 2) Fonti filo e antimacedoni nelle fonti storiografiche orientait 
e occidentali del X secolo.

Théologie - Histoire ecclésiastique
Stefano Caruso, 1) Un nuovo astro nel firmamento agiografico italo-greco?. 2) 
Sicilia e Calabria nell'agiografia storica italo-greca.
Francesco D'Aiuto, Ricerche sul Menologio Imperiale.
Enrica Follieri (f), Παντολέων/ Πανχελεήμων. Le fonti agiografiche greche. 
Andrea Luzzi, 1) La classe B* del Sinassario di Costantinopoli. 2) Il ruolo délia 
sezione agiografica del Tipico Patm. 266 nella storia del Sinassario di 
Costantinopoli.
Paolo Varalda, Voci "Davide di Tessalonica", "Eutimio il grande di Melitene", 
"Simeone lo Stilita il giovane", "Sofronio di Gerusalemme" (Dizionario dei 
Santi délia Chiesa universale).

Art - Archéologie
Patrizia Angiolini Martinelli, 1) Il "panagiario" del Museo Civico Medioevale di 
Bologna. 2) Gli affreschi di S. Parasceve a Yeroskyposin. 3) La chiesa di S. 
Vitale a Ravenna.
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Mara Bonfioli, 1) Problematica di un'icona. 2) Sergio Bettini e il Corpus délia 
Pittura Bizantina e délia sua diffusione in Italia. 3) L'iscrizione musiva nella 
Deesis sulla facciata del Duomo di Spoleto.
Mauro Délia Valle, Pittura bizantina in Abruzzo.
Elena Marcato, 1) Voce "Maria" per l'Enciclopedia dell'Arte Medievale. 2) 
Arredo scultoreo in San Vitale. 3) La doppia annunciazione a Maria nella 
chiesa délia Vergine Peribleptos ad Ocrida. 4) Pittura rupestre in Basilicata: il 
problema délia sovrapposizione e délia ridipintura in alcune immagini ad 
affresco. 5) Affresco staccato proveniente dal Duomo di Parma.
Cristina Pantanella, Pittura bizantineggiante in Italia centrale. Gli affreschi con 
gli apostoli nella chiesa di San Bevignate a Perugia: appunti per una ricerca. 
Silvia Pasi, 1) La pieve di San Pancrazio: problemi e aspetti. 2) Problemi relativi 
aile scene di guarigione nei mosaici délia Karije Djami. 3) Schede relative ai 
mosaici di San Vitale a Ravenna.

JAPON
(repris du BIC 20, 1998)

H istoire politique ou interne

K. Inoue, Empress in the Byzantine History.

Y. Kurahashi, Justinian II and his Coronation.

H. Wada, Eunuchs in the Byzantine Society.

T héologie - H istoire ecclésiastique

H. Adachi, Pilgrimage and Women in late Antiquity. The case of Egeria.

Y. Ohtsuki, Donations to the Church and the State in the Byzantine Empire. Legislation in the 

5th and 6th centuries.

H. Toko, The Case of Niketas, metropolitan of Ankyra before Kanon and Nomos in the late 

1 Ith Century.

Art - Architecture

M. Takiguchi, The Feast Cycle in the Illustrations of Codex Vaticanus Graecus 333.

NORVÈGE
Voir BIC XVIII, p. 84.
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W. J. Aerts - H. Hokwerda, Lexicon to the Chronicle of the Morea.
T. E. van Bockhove - B. H. Stolte, Prolegomena to the Groningen Edition of 
the Basilica cum scholiis.
T. E. van Bockhove, Traduction des Novellae (dans le cadre du projet de 
traduction - en néerlandais- du Corpus Iuris Civilis de l’Université Utrecht).
W. G. Brokkaar, The Sources for the First History of the Byzantine Empire in 
Vemacular Language.
A. J. M. Davids, Traditions religieuses divergeantes en Byzance, Syrie, 
Palestine et Egypte: I. Les traditions alexandrines et antiochiennes dans le 
débat théologique autour de la christologie. II. Les traditions orientales et 
occidentales en Terre Sainte pendant le premier millénaire chrétien.
B. Groen, 1) Das Fest der Darstellung des Herrn: Struktur und Theologie 
dieses Festes im byzantinischen und im römischen Ritus. 2) “For the healing of 
Body and Soul”: The Anointing of the Sick in the Greek Orthodox Church 
(Enlarged and revised English version of the original Dutch dissertation).
H. de Jong, Analyse juridique du commentaire sur les Digestes de Stephanos 
(Antecessor).
M. D. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres.
J. H. A. Lokin - R. Meijering - B. H. Stolte - N.H. van der Wal, Edition de la 
Paraphrasis Institutionum de Theophilos (Antecessor).
I. Spatharakis, The Byzantine Wallpaintings of Crete.
B. H. Stolte, 1) Edition du Nomocanon XIV Titulorum. 2) Papyrologie 
juridique de l’empire byzantin.
E. de Vries - van der Velden, Etudes sur la vie de Michel Psellos.

POLOGNE

Literature - Langue - Éditions
H. Cichocka, Retoryka, gramatyka i dialektyka w Bizancjum (The study of 
rhetoric, grammar and dialectics in Byzantium).
M. Kokoszko, 1) Fizjonomiczna analiza portretôw literackich w kronikach 
bizantynskich (Physiognomical analysis of literary portraits in Byzantine 
chronicles). 2) Jedzenie i obyczaje przy stole (Food and convival customs).
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S. Longosz, Recepcja dramatu klasycznego (Reflections of the classical drama 
in later writings)

Histoire politique ou interne
M. Dfibrowska, 1) From Poland to Tenedos. The project of using the Teutonic 
Order in the fight against the Turks after the fall of Constantinople. 2) 
Pilgrimage to Constantinople as a secret agent’s mission.
J. Dudek, 1) Prôby reform bizantynskie autokracji w latach 1042-1078 
(Attempts to reform the Byzantine autocracy between the years 1042-1078). 2) 
Pieczyngowie w dzialaniach dyplomacji bizantyriskiej w polowie XI w. (The 
Pietsyngs as a subject of Byzantine diplomacy activities in the middle of the 
XIth Century).
K. Ilski, 1) Ideal jednosci panstwa i Kosciola na przelomie IV/V w. (The idea of 
unity of the state and the Church in the V/VIth centuries). 2) Cesarz Teodozjusz 
II (Emperor Theodosius II).
M. Kruk, 1) Ikonografia Matki Boskiej (The iconography of Virgin Mary). 2) 
Ikonografia Warlaama Chutynskiego (The iconography of Warlaam 
Chutynsky).
P. Krupczynski, Szeregowy zolnierz pôznorzymski -ideal i rzeczywistosc (na 
podstawie Wegecjusza i Pseudo-Maurycjusza) (A soldier in the army of the late 
Roman period [analysis of Vegetius and Pseudo-Mauricius]).
M. Leszka, Wizerunek wladcôw pierwszego panstwa bulgarskiego w zrodlach 
bizantynskich (The image of the rulers of the first Bulgarian state in Byzantine 
sources).
S. Olszaniec, Poganie na dworze chrèeicijanskich cesarzy, 324-395 (The pagans 
at the court of the Christian emperors, 324-395).
J. Prostko-Prostynski, 1) Theodoric the Great in Novae: some remarks on the 
chronology of events. 2) Zum datum der Einrichtung der afrikanischer 
Prätorianerpräfectur durch Kaiser Justinian I. 3) Odoaker und Byzanz.
M. Salamon, Upadek Bulgarii an przelmie XIV i XV wieku (The fall of Bulgaria 
in the XIV and the XVth centuries).
T. Wolinska, 1) Pochodzenie spoleczne i etniczne wspôlpracownikôw Justyniana 
(Social and ethnie milieu of Justinian’s collaborators). 2) Armeiiczycy na 
stluzbie Justyniana Wielkiego (The Armenians at the court of Justinian the
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Great). 3) Rola Sycylii w polityce byzantynskiej of VI do IX w. (The role of 
Sicily in the Byzantine policy from the VIth to the IXth Century). 4) Spisek 
Artabana i Arsacesa przeciwko Justynianowi (Artaban and Arsaces’ plot 
against Justinian).

Théologie - Histoire ecclésiastique - Monachisme
S. Bralewski, 1) Obraz papiestwa w Bizancjum (The image of papacy in 
Byzantium). 2) Cesarska sankcja prawna wobec uchwa! zgromadzen biskupôw 
(Imperial legal enactment of the decisions of bishops’gatherings). 3) Powrôt 
Hozjusza do Hisipanii po soborze w Nicei: dymisja czy swiadomy wybôr 
(Hosius’ retum to Spain after the council of Nicaea: demotion or choice). 
Malgorzata Leszka, Rola duchowienstwa an dworze cesarzy bizantynskich 
(The role of the clergy at the court of the Byzantine emperors).
S. Longosz, Theotokos u Ojcôw Kapadockich (Theotokos in the writings of the 
Cappadocian Fathers).
I. Milewski, Rola biskupa w spoleczenstwie wczesnobizantynskim pomiçdzy IV i 
V w. (The role of the bishop in early Byzantine society between the IVth and 
the Vth centuries).
H. Pietras, 1) Poczfitki teologii chrzeicijanskiej (The origins of Christian 
theology). 2) Szatan jako pocz^tek çwiata materialnego wedlug koncepcji 
Orygenesa (The Satan as the beginning of the material world according to 
Origenes).
N. Szram, 1) Figury Jezusa Chrystusa w teologii patrystycznej (The figures of 
Jesus Christ in patristic theology). 2) Szatan a symbolika liczb w alegorycznej 
egzegezie Orygenesa, Dydyma Slepego i Cyryla Aleksandryjskiego (The Satan 
and numéral symbols in the allegorical exegesis of Origenes, Didymus the 
Blind and Cyrillus of Alexandria). 3) Orygenes a millenaryzm - jednoznaczne 
odrzucenie czy przyjçcie pewnych inspiracji (Origenes and millemarism - a 
décisive rejection or acceptance of certain inspirations). 4) Duchowny sens liczb 
w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (III-V w.) (The Spiritual meaning of 
numerals in allegorical Alexandrian exegesis (III-V C).
N. Widok, Konotacje teologiczne terminu ... w twôrczoSci Grzegorza z 
Nazjanzu. Analiza filologiczno-teologiczna (Different meanings of the term ... 
in the writings Gregory of Nazianzus. Philological and theological analysis).
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T. Woliôska, Wikariat apostolski w Illyricum (The apostolic vicariat in 
Illyricum).

Philosophie
M. Dzielska, 1) Hypatia: entry to the late antique world. 2) Il Theios Aner, roz. 
41, in: I Greci, vol. II. Civilisation and barbarism in the De Regno of Synesius of 
Cyrene (Koinonia).
T. Stfpien, Filozofia Pseudo-Dionizego Areopagity (The philosophy of Pseudo- 
Dionysius Areopagites).
N. Szram, Stoickie étymologie nazw i przydomkôw bôstw w relacji i ocenie 
Cycerona (The Stoic etymology of names and surmanes of Roman deities in 
Cicero’s interprétation and évaluation).

Art - Architecture
M. Martens-Czamecka, 1) Wall paintings from the monastery on ΚΟΜΗ at 
Old Dongola. 2) Certain common aspects of Ethiopian and Nubian painting.
S. Skrzyniarz, 1) Funkcjonowanie dziel sztuki starozytnej w Bizancjum 
(Functions of ancient works of art in Byzantium). 2) Wplywy bizantyhskie w 
sztuce Europy zachodniej w wiekach VI-IX (Byzantine influences on the art of 
western Europe between the VI and the IXth centuries).

Histoire des études byzantines
W. Ceran, Histoire et bibliographie raisonnée de la byzantinistique polonaise 
(1847-1997).
S. Longosz, Polskojezyczna bibliografia antyku chrzesciajanskiego 1895-1995 
(Polish language bibliography of Christian antiquity 1895-1995).

ROUMANIE
Voir BIC XIX, p. 70-71.

RUSSIE

Paléographie · Codicologie - Diplomatique
M. A. Kourysheva, Byzance et Italie: les particularités des documents 
médiévaux de l’Italie méridionale, composés dans le milieu grec.
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B. L. Fonkitch, Les manuscrits et documents grecs en Russie aux XlVe-début 
du XVIIIe siècles.
N. N. Bantysh - Kamenshy et son catalogue des matériaux sur l’histoire des 
rapports gréco-russes (Archives russes d’État des documents anciens).

Littérature - Langue - Éditions
A. V. Barmine, Le “Logos sur les azymes” de Jean de Claudiopole (édition).
G. G. Litavrine, “De administrando imperio” de Constantin Porphyrogénète 
(édition nouvelle, refaite).

Histoire politique ou interne
S. P. Karpov, 1) La formation de l’Empire de Trébizonde (1204-1215). 2) 
L’histoire de l’Empire de Trébizonde. 3) Venezia e Genova: rivalità e 
collaborazione a Trebizonda e Tana, XIII-XV secoli.
P. I. Zhavoronkov, 1) La structure des forces terrestres de l’Empire de Nicée. 
2) La dynastie des Anges représentée par George Acropolites.

Théologie - Histoire ecclésiastique · Monachisme
G. G. Litavrine, Le christianisme en Bulgarie au début du Xle siècle.
I. S. Tchitchurov, 1) Les métropolites grecs en Russie et le schisme de 1054. 2) 
Neilos Doxopatrès et la conception de la pentarchie (la tradition manuscrite du 
traité de Neilos).
A. V. Mouraviev, 1) Les martyres sous Julien l’Apostate. 2) Sévéros ibn al 
Mokafa - l’auteur copte arabe de l’histoire de l’Eglise du Ve siècle.

Art - Architecture
Μ. N. Boutyrski, Les images des icônes miraculeuses dans la numismatique 
byzantine.
O. S. Popova, 1) Le courant ascétique dans l’art byzantin du 2e quart du Xlle 
siècle et son destin. 2) Les miniatures byzantines de la deuxième moitié du Xe 
siècle (les manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris). 3) Les mosaïques 
du Michailovsky monastère à Kiev et l’art byzantin de la première moitié du 
Xlle siècle.
A. L. Saminsky, 1) Un évangéliaire géorgien du milieu du Xlle siècle de 
Constantinople. 2) L’Evangile de Mistia.
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V.D. Sarabyanov, 1) Les fresques de la tour nord-ouest de l’église Saint- 
Georges du monastère Yuryev à Novgorod. 2) La chronologie de la 
construction et des travaux artistiques au monastère Mirozhsky (Pskov). 3) 
Les fresques du monastère Antonyev à Novgorod.

Sciences
Z.G. Samodourova, Les écoles et le système de l’éducation à Byzance aux 
VUe-XIIe siècles.

Géographie - Topographie · Ethnographie
P. I. Zhavoronkov, Les turcs à Byzance ( fin du Xlle - moitié du XlVe siècles). 
M. A. Kourysheva, Les familles des fonctionnaires byzantins dans l’Italie 
normande.
O. R. Borodine, Les Byzantins en Italie 

Histoire des études byzantines
O. E. Etingof, L’histoire des collections russes des icônes byzantines.

SUÈDE

Littérature - Langue
J. Heldt, Critical éditions of the Life of the Patriarch Methodios and of the De 
exilio et translatione Nicephori.
K. Huit, 1) A critical édition, with translation and commentary, of Theodoros 
Metochites’ Miscellanea, essays 1-26 and 71 (forthcoming) and essays 27-60. 2) 
A concordance of Theodoros Metochites’ Miscellanea.
S. Linnér, Prokopios, The Vandal Wars and the Persian Wars in Swed. 
translation.
D. Ridings, A critical édition of John Chrysostomos’ Ad Stagirium.
T. Rosén, The Slavonie translations of the Pandektai by Nikon of the Black 
Mountain.
J. O. Rosenqvist, The Life of Niketas of Medikion: critical text with intro
duction, translation and notes (in collaboration with D. Afinogenov); voir aussi 
Rydén, ci-dessous.
L. Rydén, 1) Day and Night in the Life of St. Andrew the Fool. 2) Travel as a 
literary motif in Byzantine hagiography. 3) Hypallage und Hyperbaton in der
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Vita des Andreas Salos. 4) Uniformity and Variety in Byzantine hagiography of 
the middle period. 5) ‘Life and Conduct’: the success story of a literary genre. 
6) The Life of St Philaretos the Merciful. Edition of the main Byzantine 
versions (in collaboration with J. O. Rosenqvist).
S. Wahlgren, A critical édition of the Chronicle of Symeon the Logothete (for 
CFHB, Sériés Berolinensis).

H istoire
W. Witakowski, 1) The history of Syriac historiography. 2) Syriac prosopo- 
graphy.

Théologie - Histoire ecclésiastique
P.-A. Bodin, The Hesychast tradition in Russia.

Art - Musique
G. Akerström - Hougen, 1) Genesis and metamorphosis: iconographie analysis 
of the Scandinavian gold bracteates. 2) A catalogue raisonné of Byzantine 
illuminated and literary calendars (in collaboration with I. Nilsson).
E. Balicka - Witakowska, 1) The illuminated Ethiopian book. 2) Catalogue of 
illuminated oriental manuscripts in Uppsala University Library. 3) Studies on 
Syrian - Byzantine Art.
N. Lindgren, 1) The icon painter’s manual as a special type of manuscript in 
médiéval literature. 2) Edition with commentary of a Russian iconographer’s 
manual in the Royal Library of Stockholm (MS 117-75).
E. Piltz: Die Welt als Ikone - zur byzantinischen Kunsttheorie.

Relations culturelles avec d’autres peuples. Influences mutuelles
E. Piltz, Byzantium and Islam in Scandinavia.

TCHÈCQUE, RÉPUBLIQUE
Voir BIC XVI (1991), p. 82-83.

VATICAN
Voir BIC XIII, p. 100.
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YOUGOSLAVIE 

Paléographie - Codicologie
B. Cvetkovié, Les manuscrits médiévaux de Chilandar au Musée Régional, 
Jagodina (Serbie).

Numismatique
D. RaSkovic, 1) Les fouilles particulières de monnaies romaines et byzantines 
du Musée National de Krusevac. 2) Le trésor de monnaies de bronze 
byzantines du village Davidovo près de Valandovo.

Littérature - Langue
A. Popovié, La Vierge Ζωδόχος Πηγή: De la Mère des Dieux à la Mère de 
Dieu.
Ninoslava Radosevic, 1) De hominis opificio de Grégoire de Nysse traduit en 
serbe au XlVe siècle. 2) La rhétorique dans la hagiographie serbe médiévale. - 
Les Vies des archevêques.
N. Ristovic, L’histoire et la légende dans les récits hagiographiques sur 
Romanos le Mélode.

H istoire
Smilja Marjanovié-Dusanic, 1) Les origines et l’évolution du culte de Saint 
Etienne dans l’Etat serbe au Moyen Age. 2) Une traduction serbe, abrégée et 
modifiée de l’Ekthesis d’Agapète. 3) Les rites de canonisation des souverains 
serbes au Moyen Age et leurs implications politiques. 4) Les éléments de 
programme imperial dans la charte introduisant le Codex de l’Empereur 
Etienne Dusan (1349).
Lj. Maksimovié, 1) Byzantinische Herrscherideologie und Regierungs
methoden im Falle Serbien: Ein Beitrag zum Verständnis des Byz. 
Commonwealth. 2) Les saints rois serbes. 3) Tolérance et intolérance dans 
l’Etat médiéval serbe.
R. Radié, Les femmes dans l’oeuvre historique de Georges Acropolitès.
D. Spasié, 1) Les relations généalogiques de la famille Gattilusi de Gênes avec 
des familles byzantines et serbes dans la deuxième moitié du XlVe et la 
première moitié du XVe siècle. 2) Sur le mariage de Jean VII Paléologue avec
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Irène (Eugénie) Gattilusi. 3) L’histoire byzantine de la famille Gattilusi de 
Gênes.
T. Zivkovic, La date de la création du thème du Péloponnèse.
Mirjana Zivojinovic, 1) Concernant la date de la conclusion du mariage de 
Stefan UroS (Deeanski) avec Marie Paléologue. 2) Le moine Siméon- saint et 
protecteur de l’Etat serbe. 3) Evictio-έκνίκησις dans les actes byzantins.

Art - Architecture
B. Cvetkoviè, 1) Les culte de saint roi Milutin et la peinture du travée ouest de 
l’église de St. Démétrius à Peô. 2) La tradition érémitique en Serbie d’époque 
médiévale tardive. Quelques aspects et problèmes de recherces. 3) Recherches 
sur le monastère de Vitovnica.
Milka C anak-M edié, Saint Achille à Arilje. Histoire, architecture et 
structuration de l’espace.
Smiljka Gabelié, 1) Catalogue des cycles des archanges, XI-XVIIIe s. 2) Décor 
linéaire de Sisojevac.
Mirjana Gligorijeviô-Maksimovic, 1) Les hagiographies dans la peinture de 
Chilandar. 2) Les miracles des saints dans la peinture serbe du XHIe et XlVe 
siècle.
V. Korae, 1) L’architecture serbe au XlVe siècle. 2) Le monastère de Banjska 
(avec M. Suput).
Gordana MiloSevié, 1) L’architecture et la décoration architectonique de la 
basilique paléochrétienne de Histria (Roumanie). 2) Trgoviste -le site médiéval, 
architecture et urbanisme. 3) Villae rusticae -maisons de campagne romaines 
aux environs de Viminacium.
B. Miljkovie, Le programme iconographique de la porte de Studenica.
Tatjana Starodubcev, 1) La représentation du Béseleèl vetero-testamentaire 
dans l’autel de Ravanica. 2) Vierge Source de la Vie à Ravanica. Les questions 
des origines de la représentation. 3) Que t ’offrirons-nous, o Christ, une 
déscription et une illustration. La représentation de la liturgie céleste dans la 
coupole. Contribution aux recherches.
I. Stevovié, 1) Byzance et la création artistique sur le littoral Est de 
l’Adriatique au Moyen Age. 2) Etudes sur le Cattaro du haut Moyen Age 
(architecture, sculpture, inscriptions).
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Marica Suput, 1) Le monastère de Banjska (avec V. Korac). 2) La décoration 
architecturale sculptée byzantine en Serbie et en Macédoine.
B. Todic, 1) Les représentations des apôtres Pierre et André à Sopocani -notes 
historiques et iconographiques. 2) Les peintres de fresques à Decani. 3) La 
peinture serbe au XlIIe siècle.

D roit
S. Sarkié, History of the Serbian Mediaeval Law.

A rchéologie
Sneèana Golubovié, 1) Les sarcophages en plomb en Serbie. 2) La nécropole 
antique tardive à Jagodin Mala à Nis (Naissus) (avec Gordana Jeremic et S. 
Drôa).
Gordana Jeremié, 1) Les mosaïques de pavement dans l’Illyricum 
Septentrional. 2) Les lampes romaines et paléobyzantines en bronze sur le 
territoire de la Serbie (catalogue des objets). 3) Les objets paléochrétiens de 
Naissus. 4) La nécropole antique tardive à Jagodin Mala à Nis (Naissus) (avec 
Snezana Golubovié et S. Drea).
M. Milinkovie, 1) La fortification paléobyzantine (Vie - Vile siècles) Gradina 
sur la montagne Jelica près de Caéak. 2) Le monastère des Sts Archanges et la 
forteresse Visegrad près de Prizren. 3) Les fouilles archéologiques à Rosse 
(bouches de Kotor). 4) Le monastère de Davidovica près de Brodarevo. 5) Le 
problème de l’interaction culturelle entre les Romains et les barbares et la 
question de l’acculturation des différentes tribus barbares sur le territoire 
byzantin du commencement de la migration des peuples jusqu’au Vile siècle. 6) 
Les artefacts archéologiques des Germains en Serbie.
Gordana Milosevic, Les éléments du paganisme et du christianisme dans les 
tombeaux antiques tardifs dans l’Illyricum Septentrional.
D. RaSkovié, 1) Les localités archéologiques paléobyzantines et les 
communications dans la régions de Krusevac et les racines antiques de leur 
apparition. 2) Les forteresses byzantines dans la région de KruSevac.



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

B. Oeuvres collectives et grands projets. 

ALLEMAGNE
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867): Nach 
Vorarbeiten F. Winkelmanns erstellt von Ralph-Johannes Lilie, Claudia 
Ludwig, Thomas Pratsch, Ilse Rochow, unter Mitarbeit von W. Brandes, J. M. 
Martindale und B. Zielke.
5. Band: Thomas - Az-Zubai [#8675]
6. Band: Abkürzungsverzeichnis, Addenda et Corrigenda, Indices.
Zweite Abteilung: 867-1025 (im Anschluss an Abteilung I).
Séries:
Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik (MVB), hrg. v. G. Prinzing. 
Wiesbaden 1995ff. Bisher erschienen Bände 1-4, zuletzt: Chr. Stavrakos, s. 
"Livres parus".

AUSTRALIE
1) Edition and translation of documents pertaining to the life of Maximus 
Confessor, Australien Research Council Large Grant, 1999-2001. 2) The bishop 
as letter-writer: pastoral care and civic administration in late antiquity, phase 
one, Australian Research Council Large Grant, 1998-2000. 3) The bishop as 
letter-writer: pastoral care and civic administration in late antiquity, phase two, 
Australian Research Council Large Grant, 2000-2002 - Assoc. Prof. Pauline 
Allen, Australian Catholic University.
1) Corpus Fontium Manichaeorum - Prof. Sam Lieu, Macquarie University, 
Sydney et al. - a major international project funded by an Australian Research 
Council Large Grant to bring out in 60+ volumes all genuine Manichaean texts 
as well as Byzantine polemical works against the religion. 2) Syriac sources on 
Manichaeism, Australian Research Council Large Grant, 2000-2002 - Prof. Sam 
Lieu. 3) 1998-2003 Australian Research Council Fellowship: Dr. Erica Hunter 
(Manichaean and Mandaean texts).
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Ancient Interpretation of Plato’s Dialogues—Proclus On the Timaeus, 
Australian Research Council Large Grant, 2000-2002 - D.C. Baltzly (Monash),
H. Tarrant (Newcastle), D.T. Runia (Leiden).
The Morosini Codex, Australian Research Council Large Grant - John 
Melville-Jones.

AUTRICHE
Edition unpublizierter Texte der Wiener Papyrussammlung (vorwiegend aus 
dem 4. bis 7. Jahrhundert n. Chr.). Byzantinische Privatbriefe (Amphilochios 
Papathomas), Texte zu Verwaltung und Militär (Bernhard Palme), römische 
und spätgriechische Verwaltungstexte (Fritz Mitthof), frühbyzantinische und 
früharabische Verwaltungs- und Wirtschaftstexte (Federico Morelli). Weiters 
Neuedition von etwa 1400 Papyri kleinen Formats des 6. und 7. Jahrhunderts 
aus der Sammlung Carl Wessely (Claudia Kreuzsaler, Sven Tost). 
Auslandsschreiben byzantinischer Kaiser. Kritische Edition der Aus
landsscheiben der byz. Kaiser des 11. und 12. Jahrhunderts (Förderung durch 
den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung lief mit 31. Dez. 
1995 aus; wird zur Zeit ohne Finanzierung durch den Fonds und ohne 
Mitarbeiter fortgefürhrt. Leitung: Otto Kresten).
Ubersetzungstechnik der byzantinischen Kaiserkanzlei. Zur Ubersetzungs
technik der "latein. Abteilung" der byz. Kaiserkanzlei unter den Komnenen und 
Angeloi (Projekt durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung per 1. Dez. 1995 auf zwei Jahre bewilligt. Leitung Otto Kresten, 
Mitarbeiter: Christian Gastgeber).
Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. Band III (die Dokumente 
Nr. 176 bis 271 aus den Jahren 1350 bis 1363) befindet sich im Druck und Band 
IV (die Dokumente Nr. 272 bis 425 aus den Jahren 1364 bis 1376) ist in 
Vorbereitung. Nach dem Erscheinen dieser Bände dürfte etwa die Hälfte des 
Textbestandes erfaßt sein (Leitung Johannes Koder, verantwortlicher 
Bearbeiter Martin Hinterberger).
Das Chartular des Paulus-Klosters am Berge Latros. Kritische Edition, 
Übersetzung, Kommentar (Projekt durch den Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung per 1. Dez. 1997 auf zwei Jahre bewilligt; Leitung: 
Otto Kresten, Projektmitarbeiter Christian Gastgeber).
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Tabula Imperii Byzantini. Erschienen sind von 1976 bis 1999 die Bände 1-7 
sowie 9 und 10. Im Druck ist VTIB 7: “Byzanz als Raum. Zu Methoden und 
Inhalten der historischen Geographie des östlichen Mittelmeerraumes im 
Mittelalter”, hrsg. von K. Belke, F. Hild, J. Koder und P. Soustal. In 
Druckvorbereitung ist TIB 8: ‘Lykien und Pamphylien: (von F. Hild und H.-G. 
Hellenkemper). In Ausarbeitung befinden sich TIB 11: “Makedonia, südlicher 
Teil” (von P. Soustal), TIB 12: "Großraum um das Marmara-Meer” (von K. 
Belke und A. KUlzer) und TIB 13: "Peloponnesos" (von Mitarbeitern des 
Instituto Byzantinon Ereunon, Athen, verantwortliche Bearbeiterin A. 
Lampropoulou) sowie Bände Uber das nördliche Syrien (von K.-P. Todt, C.-M. 
Walbiner und Th. Weber) und die südliche Ägäis (von J. Koder).
Limyra (Leitung J. Borchhardt). Untersuchung der byzantinischen Umbauung 
des Ptolemaions (verantwortlich A. PUlz)

BELGIQUE
M. De Groote, Joannes Geometres, critical édition of the “Metaphrasis ton 
ooidon”.
Bj. Isebaert, Joannes Geometres, critical édition of the Paradeisos (attributed 
to JG), with a literary, linguistic and ideological analysis.

ESPAGNE
Voir BIC XIX, p. 82.

ÉTATS UNIS
Kathleen Corrigan is responsible for the Early Christian and Byzantine section 
of a video documentary, "Picturing Jesus" now in production for the 
Department of Communications, U. S. Catholic Conference.
Thomas F. Mathews and Norman Muller of the Princeton University Art 
Museum are involved in "Late Antique Panel Paintings" a collaborative 
research project into the pagan predecessors of icons.

FRANCE
Histoire du monde byzantin (330-1453), Nouvelle Clio, PUF, vol. 1 (IVe-VIIe 
siècle) : dir. Cécile Morrisson; collaborateurs B. Bavant, J. Gascou, D. Feissel,
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B. Flusin, J.-P. Sodini, J.-M Spieser, C. Zuckerman - vol. 2 (VUe-XIIe siècle): 
dir. N. Oikonomides (f); collaborateurs J. Lefort, C. Morrisson, B. Flusin, J.-M. 
Spieser, M.-H. Congourdeau, A. Guillou, B. Martin-Hisard - vol. 3 (XIIIe-XVe 
s.): dir. J. Lefort; collaborateurs M. Balard, I. Bozilov, M.-H. Congourdeau, L. 
Maksimovie, B. Mondrain, C. Morrisson, N. Oikonomides (f), J.-M. Spieser, E. 
Zachariadou.
Michel Balard, 1) Le partage du monde. Échanges et colonisation dans la 
Méditerranée médiévale, co-dir. avec A. Ducellier, Paris, Publications de la 
Sorbonne 1998: 32 collaborateurs. 2) Migrations et diasporas dans le monde 
méditerranéen, Actes du colloque de Toulouse-Conques (octobre 1999), à 
paraître: 33 collaborateurs.
Jean-Claude Cheynet, Les chrétientés orientales (en co-direction avec G. 
Dédéyan).
Jean Gascou, Les papyrus byzantins de l'Académie des Inscriptions et Belles- 
Lettres (édition en cours avec la participation de J.-L. Foumet, A. Malnati, F. 
Mitthof, A. Moretti, A. Papaconstantinou et F. Reiter).
Paul Géhin, 1) Les manuscrits grecs datés des XHIe et XlVe siècles conservés 
dans les bibliothèques publiques de France, vol. II: première moitié du XlVe 
siècle (avec la collaboration de Mmes M.-O. Germain, C. Jouanno, B. 
Mondrain, MM. M. Cacouros, C. Forstel, Ph. Hoffmann). 2) En collaboration 
avec les différentes sections de l’IRHT, refonte du Guide pour l’élaboration 
d'une notice de manuscrit de l’IRHT.
André Guillou, 1) Études Balkaniques. 6 numéros parus. 2) Textes. Documents. 
Études. 4 volumes parus.
Michel Kaplan, 1) Le sacré et son inscription dans bespace à Byzance du IVe au 
XlIIe siècle. Études comparées, Orient, Occident, Byzantina Sorbonensia 18. 2) 
Le second iconoclasme et ses suites. Études sur le IXe siècle byzantin, 
Byzantina Sorbonensia 20.
Michel Kazanski, 1) Les centres proturbains russes, VIIIe-Xe s. (Actes du 
colloque, en collaboration avec C. Zuckerman, C. Mabire-Lacaille, A. 
Necissian). 2) La noblesse et les élites guerrières dans les sociétés barbares 
(Actes du colloque, en collaboration avec P. Périn et V. Kruta).
Jean-Marie Martin, Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull' Italia normanna 
in memoria di Léon-Robert Ménager, sous la dir. de E. Cuozzo et J.-M.
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Martin, Rome-Bari, 1998 (autres collaborateurs: H. Bresc, M. Caravale, A. 
Clementi, V. D'Alessandro, R. Elze, L. Feiler, A. Jacob, G. A. Loud, A. Nef, G. 
Noyé, A. Renoux, A. Romano, H. Taviani-Carozzi, S. Tramontana, O. 
Zecchino, H. Zielinski).
Cécile Morrisson, Les trésors monétaires protobyzantins des Balkans et d'Asie 
Mineure, avec V. Popovié, Collaborateurs: Mando Oeconomidès, P. Culerrier, 
B. Mitrea, Ivana Popovié, I. Touratsoglou et Yordanka Youroukova.
Paolo Odorico, 1) Matériaux pour une histoire de Chypre (IVe-XXe s.). 
Études Balkaniques no 5, 1998, Éd. Association Pierre Belon, Diffusion De 
Boccard, 223 p. 2) L’identité grecque au Moyen Age. Études Balkaniques no. 6, 
1999, Éd. Association Pierre Belon, Diffusion De Boccard (13 collaborateurs). 
Tania Velmans, Cahiers Balkaniques - Histoire de l’art, coll. sur l’art post
byzantin, dir. T. Velmans (ed. INALCO, Paris).

GRÈCE
P. Assimakopoulou-Atzaka, Les compositions géométriques dans les 
mosaïques de la Grèce et de Chypre du Ve siècle av. J.-C. jusqu’à la fin de 
l ’Antiquité tardive, École Française d’Athènes, BCH-Supplément (en 
préparation).
Anna Avraméa, Χερσαίες και θαλάσσιες επικοινωνίες (4ος-15ος αι.), 
Economic History of Byzantium, ed. A. Laïou (en grec et en anglais), (sous 
presse).
Greek Group for the promotion of the Study of Byzantine Philosophy: 
Μεσαιωνική Φιλοσοφία. Σύγχρονη Έρευνα και προβληματισμοί. Linos G. 
Benakis (Athènes), Klaus Oehler (Hamburg), John Marenbon (Cambridge,
U.K.), Jan A. Aertsen (Köln), Carlos Steel (Leuven) [Textes traduits en grec 
moderne], Παρουσία, Athènes 2000.
Linos G. Benakis, 1) Commentaria in Aristotelem Byzantina (Académie 
d’Athènes). 2) Les écrits de Logique de Nicolas et Nil Cabasilas. Editio 
princeps, avec Introduction, Commentaire et Indices (travail en équipe). 
Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου (Economie History of Byzantium), 
Fondation Culturelle de la Banque Nationale de Grèce (sous le patronage de la 
Banque de Grèce et de l’Union des Banques Grecques). Sous la direction



94

d’Angeliki E. Laiou, Comité de rédaction: Angeliki E. Laiou, Cécile Morisson,
N. Oikonomidès (f), Ch. Bouras, C. G. Pitsakis).
Marie Dourou-Eliopoulou, responsable du projet: Ιστορία της Φραγκοκρατίας 
στον ελληνικό χώρο. Inclus dans le programme: Παρουσίαση της Ελληνικής 
Ιστορίας στο Διαδίκτυο (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) (en préparation).

* Athina Dermitzaki-Kolia, Tr. Maniati-Kokkini, Maria Dourou-Eliopoulou, 
« Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του Βυζαντίου με τον Δυτικό κόσμο στο πολιτικό, 

κοινωνικό και οικονομικό πεδίο από τον 11ο μέχρι τον 15ο αιώνα. 
Enregistrement, sur une base de données, d’information et de terminologie à 
l’aide de sources grecques et latines et création des mots-clés. Bibliographie 
par entrée (en préparation).

HONGRIE
Voir BIC XIX, p. 83.

ITALIE
A.I.S.B., Bibliografia délia bizantinistica italiana: 1900-1959.
M. Bonfioli (dir.), Corpus délia pittura monumentale bizantina (affreschi e 
mosaici). Regioni: Emilia e Romagna, Marche e Umbria.
S. Caruso-M. Papanicolau-R. Cicatello, Manoscritti greci di Palermo e Sicilia 
occidentale.
E. Follieri (t)-A. Luzzi e collaboraiori, Supplemento agli Initia Hymnorum 
Ecclesiae Graecae.
A. Garzya (dir.), Aetii Amideni Libri médicinales IX-XVI (testo critico e 
traduzione a cura di U. Criscuolo, F. Gonnelli, R. De Lucia, A. M. Ieraci Bio, G. 
Marino, A. Pignani, R. Romano, L. Tartaglia; collab. di M. Capone, M. 
Lamagna, I. G. Galli, R. Masullo e altri).

NORVÈGE
Voir BIC XVIII, p. 99.

POLOGNE
Voir BIC XVIII, p. 99.
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ROUMANIE
Voir BIC XVIII, p. 99.

RUSSIE
Moscovie. Problèmes de la philologie byzantine et néohéllénique. Moscou 
2001.
A. I. Solopov, Μ. V. Bibikov, D. A. Yalamas, L’histoire des études grecques en 
Russie. Moscou 2001.
Les essais byzantins. Moscou 2001 (sous la direction de G.G. Litavrine) 

YOUGOSLAVIE
La population de la Serbie et son environnement naturel du Paléolithique au 
Moyen âge (2. Mikie, V. Jovanovie, V. Popovic, M. Popovic), projet 
permanent.
L’art de la Serbie et du peuple serbe (B. Todie, I. Djordjevie), projet permanent 
contenant quelques projets particuliers.
Les volumes V et VII de la série "Vizantijski izvori za istoriju naroda 
Jugoslavije" (Les sources byzantines pour l’histoire des peuples yougoslaves), 
concernant le XlIIe et les XIV/ XVe siècles (Ninoslava Radosevià, B. Ferjancic 
(t), S. Cirkovié, Lj. Maksimovié, R. Radie, A. Popovic), vol. V à paraître 
pendant Γ année 1999, vol. VII en préparation.
Byzance et les Slaves du Sud (Lj. Maksimoviô), projet permanent.
La littérature byzantine et les Slaves du Sud (Ninoslava Radosevià), projet 
permanent.
Monuments de l’architecture médiévale serbe (Milka Canak-Medié, Svetlana 
Popovic), trois livres en préparation.
L’art byzantin et post-byzantin (G. Subotié), projet permanent.
La peinture de JoSanica. Album de programme iconographique et des 
inscriptions sur les fresques (B. Cvetkovié et Tatjana Starodubcev). 
L’architecture de Raska et le Pomorje (dans le cadre du projet sur l’art de la 
Serbie et du peuple Serbe) (Milka Canak Medié).
Encyclopédie de l’orthodoxie (sous la direction de Mirjana Tatie - Djuric; en 
collaboration: Mirjana Gligorijeviè-MaksimoviC et al.).
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Mediana (sous la direction de M. Vasic; en collaboration de S. Drca, Snezana 
Golubovia, Gordana Jeremic, Gordana Milosevia).
La forteresse de Nis (sous la direction de M. Vasia; en collabortion de T. 
Cerskov, Sneèana Golubovia, Gordana Jeremia, Gordana Milosevia). 
Viminacium (sous la direction de Ljubica ZotoviC; en collaboration de Snezana 
Golubovia, M. Koraa, Dragana Spasia).
Les inscriptions sur les fresques de Kastoria, X-XIIe s. (G. Subotia en 
collaboration avec Eugénie Drakopoulou, éd. Institut des Etudes Byzantines- 
Athènes).



ACTIVITÉS DES COMITÉS NATIONAUX

C. Liste des thèses et dissertations en préparation. 

ALLEMAGNE
A. Bayer, Die Kirchenspaltung von 1054. Der Entstehungsprozess des 
"Morgenländischen Schismas" (phil ' Diss. Köln 2000).
E. Büttner, Erzbischof Leon von Achrida. Leben und Werk (mit Erstedition der 
50 asketischen Kapitel aus dem Vindob. theol. gr. 167) (Prof. Prinzing).
M. Chronz, Nektarios-Nikolaos von Otranto, Disputation gegen die Juden. 
Editio princeps (Prof. Makris).
St. Constantinou, "Das Erlebte", Erzählstrukturen in den byzantinischen 
Heiligen- und Kaiserviten des neunten und zehnten Jahrhunderts (Prof. 
Reinsch).
L. Ercolani, Kommentar zu byzantinischen Taktikern (Arbeitstitel) (Prof. 
Kambylis).
N. Gaul, Aspekte des Attizismus im späten Byzanz. Untersuchungen zur 
hochsprachlichen byzantinischen Literatur des frühen 14. Jahrhunderts, 
ausgehend vom Werk des Thomas Magistros (Prof. Trapp).
N. Genova, Eine spätbyzantinische Paraphrase der Chronik des Konstantinos 
Manasses (Prof. Kambylis).
P. Linscheid, Textile Kopfbedeckungen aus spätantik-frühbyzantinischer Zeit 
(Prof. Effenberger).
P. Mavrommatides, Theodoros Prodromos, Exegeseis zu den Kanones auf die 
Herren- und Gottesmutterfeste des Kosmas Melodos und des Ioannes 
Damaskenos (Prof. Kambylis).
E. Pappa, Der Kommentar des Georgios Pachymeres zur aristotelischen 
Metaphysik (abgeschlossen) (Prof. Kambylis).
A. Riebe, Johannes Bekkos und das Filioque (Prof. Wendebourg).
S. Schönauer, Die Fastenreden des Eustathios von Thessaloniki. Kritische und 
kommentierte Edition (Prof. Kambylis).
E. Stambulidu, Michail Perdikaris, Ermilos (Prof. Kambylis).
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A. Togrou, Byzantinische und Neugriechische Seismologien und Brontologien 
(Arbeitstitel) (Prof. Kambylis).
R. Tocci, Chronika. Parekbolaia syntetmemena Erstedition (Prof. Kambylis). 

AUSTRALIE
- Supervised by Pauline Allen (Australian Catholic University):
D. Burke, Ps.-Dionysius and the Enneagram.
R. Davies, Basil of Caesarea and pneumatology.
M. G. Michael, The réception of the book of Revelation in the Patristic period. 
D. Tsakas, Maximus Confessor and gender.

- Supervised by Joan Barclay Lloyd (La Trobe University):
G. Birch, The Development of Altarpieces in Tuscany, C.1350-C.1400.
V. Cloney, Sepulchral monuments in Northern Italy 1250 to 1400.
S. Halstead, The illustration of Pontificals in the 13th and 14th centuries.

- Supervised by Lynda Garland (University of New England):
G. Carpis, Celibacy and Marriage in the Works of Theodore the Studite.
T. Dawson, Developments in Byzantine Court Dress and Regalia 800-1350.
A. Silvas, The Great Asketikon of St Basil of Caesarea.

- Supervised by Sam Lieu, Macquarie University:
Peter Edwell, The Late Roman Frontier in Syria.

- Supervised by John Melville-Jones (University of Western Australia):
I. C. Martlew, The Byzantine Novel in the 12th Century, with particular 
référencé to the Drosilla and Charicles of Nicetas Eugenianus.
N. Cassidy, The History of George Pachymeres, books I and II.

- Supervised by Margaret O'Hea (University of Adelaide):
F. Harley, Crucifix iconography in the first five centuries AD.

- Supervised by Roger Scott (University of Melbourne):
M. Greene, The second council of Nicaea.
K. Hay, The Impact of Palestinian Monasticism: Charisma, Control and 
Controversy.
A. Messer, The Hymns of Romanos.
D. Sakel, The Chronicle of Dorotheos of Monemvasia.



A. Sunderland, The Psalter Commentary of Daniel of Selah.
G. Withers, The political use of miracles in the first five centuries A.D.

- Supervised by Paul Tuffin and Wendy Mayer (University of Adelaide): 
S. Trczionka, Magic in the Eastem Mediterranean in the fourth Century.
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AUTRICHE
D. Stathakopoulos, Λοιμός και λιμός. A survey and typology of Epidémies and 
famines in the Early Byzantine World.
M. Grünbart, Die Anrede im byzantinischen Brief von Prokopios von Gaza bis 
Michael Choniates.
Ch. Gastgeber, Die Ubersetzungstechnik der "Iatein. Abteilung" der byz. 
Kanzlei der Komnenen und Angeloi.
A. Rhoby, Reminiszenzen an antike Orte und Landschaften in der mittel- und 
spätbyzantinischen Literatur.
L. Hoffmann, Die theologische Dialogliteratur der Byzantiner im 14. und 15. 
Jh.
E. Papaioannou, Writing the Ego: Michael Psellos’ Rhetorical Autography, 
Correspondence and other Works.
Ch. Kraus, Der niedere Klerus in der Palaiologenzeit.
St. Läitsos, Das Verhältnis der beiden römischen Reiche im 12. Jahrhundert 
unter Manuel I Komnenos und Friedrich Barbarossa: Ideologie und Realität.
R. Becker, Studien zur Biographie des spätbyzantinischen Literaten und 
Theologen Nikolaos Kabasilas.
V. Barlos, Die Zeit der Katalanen- Wirtschaft und Gesellschaft in Griechenland 
im 14. Jahrhunder.
K. Zographopoulos, Das Bild der Osmanen in der byzantinischen 
historiographie des 15. Hahrhunderts.
Ch. Stefas, Siedlung und Wirtschaft auf den westlichen Kykladen im Mittelalter. 
P. Grimanis, Untersuchungen zur südosteuropäischen Sozial-geschichte des 
frühen Mittelalters.
E. Klien, Studien zur Passio Eusignii.
V. Scheibeireiter, Kompositionsschemata römischer Mosaiken in West
kleinasien (inkl. frühbyzantinische Epoche).
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BELGIQUE
M. De Groote, Joannes Geometres, critical édition of the "metaphrasis ton ooidon". 
(Rijksuniversiteit Gent).
Bj. Isebaert, Joannes Geometres, critical édition of the Paradeisos (attributed to JG), 
with a literary, linguistic and ideological analysis.

ÉTATS UNIS
Elizabeth Bolman, The Coptic Galaktotrophousa as the Medicine of 
Immortality (Bryn Mawr College 1997: Dale Kinney)
Zsuzanna Gulacsi, Mediaeval Manichaean Book Art. A Study of Design, 
Function, and Origin of Manichaean Book Illumination (Indiana University 
1998: W. Eugene Kleinbauer)
Paul Halsall, Women's Bodies, Men's Souls: Sanctity and Gender in Byzantium, 
Fordham University, April 1999.
Gregor Kalas, Sacred Image/Urban Space: Images, Installations, and Rituals in 
the Early Médiéval Roman Forum (Bryn Mawr College 1999: Dale Kinney). 
Svetlana Rakié, Serbian Icons from Bosnia-Herzegovina (16th-18th Century) 
(Indiana University 1999: W. Eugene Kleinbauer).

FRANCE
- Sous la direction de Michel Balard:
Robert Naura (maître de conférences à l'Université de Provence), Venise, Pise, 
Gênes, Barcelone: leurs relations commerciales avec le Proche-Orient de la fin 
du XHIe siècle au début du XVe siècle (thèse de doctorat d’Etat).
Catherine Otten-Froux (maître de conférences à l'Université de Strasbourg 2), 
Les marchands occidentaux en Chypre et en Petite-Arménie de 1191 à 1489 
(thèse de doctorat d’Etat).
Philippe Gourdin (maître de conférences à l’Université de Paris XII), Les 
relations politiques et économiques entre l'Italie tyrrhénienne et le Maghreb 
aux XIVe-XVe siècles (thèse de doctorat d’État).
Monique Amouroux (professeur dans un établissement d'enseignement 
secondaire), L’Église régulière dans les États francs de Syrie-Palestine (thèse, 
nouveau régime).
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Sylvie Laurent (ex-allocataire de recherches), Recherches sur les textes et 
l’iconographie de l’obstétrique au Moyen Age (thèse, nouveau régime). 
Marie-Hélène Carret (professeur dans un établissement d'enseignement 
secondaire), Le commerce dans les pays de la Meuse moyenne à la fin du 
Moyen Age (thèse, nouveau régime).
Polixeni Chronopoulou (professeur dans un lycée, Athènes), La Syrie-Palestine 
à travers les récits de voyages et de pèlerinages au XVe siècle (thèse, nouveau 
régime).
Damien Coulon (agrégé d'Histoire, ATER à l'Université de Strasbourg II), 
Barcelone et l’Égypte mamluke (1250-fin du XVe siècle) (thèse, nouveau 
régime).
Claude Mutafian (maître de conférences à l'Université Paris XIII), Les 
Mongols et la Petite-Arménie (thèse, nouveau régime).
Adrian Niculescu (assistant à l’Université Sacro Cuore, Milan), L’Italie et les 
pays roumains de Moldavie et Valachie au XVe siècle (thèse, nouveau 
régime).
Nicolas Paulissen (agrégé d’Histoire, directeur adjoint de l’Institut français de 
Rabat), Le gouvernement du maréchal Boucicault à Gênes.
Cleber Pontes (professeur à l’Université de Rio de Janeiro), Les Catalans et le 
duché d'Athènes (thèse, nouveau régime).
Sabine Fabijanec (boursière de recherches à Zagreb), Le développement 
commercial de Split et Zadar aux XlVe-XVIe siècles.
Fanny Caroff, L’image de l'Autre: les Musulmans dans les illustrations des 
chroniques de croisades.
Philippe Colombani (professeur certifié), La défense de Gênes XIVe-XVe 
siècles.
Laurent Lagonotte (agrégé d'Histoire, ancien élève de l’ENS Fontenay-Saint 
Cloud), Pouvoir et société en Morée franque.
Angeliki Tzavara, Les relations entre la principauté de Morée et l’Italie. 
Guillaume Saint-Guillain (agrégé d'Histoire, ancien élève de l'ENS Fontenay- 
Saint Cloud, ATER à l’Université de Brest), Pouvoirs et société dans les 
Cyclades et le duché de l'Archipel à l’époque de la domination occidentale 
(XlIIe-XVIe siècles).
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Dominique Valerian (agrégé d’Histoire, membre de l’École Française de 
Rome), Le port de Bougie à la fin du Moyen Age.
Gilles Grivaud (ancien membre de l’École Française d'Athènes): Culture et 
société en Chypre sous les Lusignan (habilitation).
Pierre-Vincent Claverie (professeur certifié), L'ordre du Temple en Terre 
Sainte et à Chypre au XlIIe siècle.
Jong-Kuk Nam, Le commerce du coton en Méditerranée au Moyen Age. 
Mohamed Ouerfelli: Le sucre en Méditerranée occidentale. Production, 
commercialisation et usages.

- Sous la direction de Michel Balivet (en co-tutelle avec Szabics Imre, 
Professeur à l’Université de Budapest):
Palàgyi Tivadar, maître assistant à l’Université de Budapest, Regards croisés 
sur l’épopée française et le Destân turc au Moyen-Age.

- Sous la direction de Michel Cacouros:
M. Paganos, L’enseignement de la musique à Byzance (mémoire de DEA).

- Sous la direction de Jean-Claude Cheynet:
T. Matentséva, La Vie B de Théodore Stoudite, édition, traduction et 
commentaire.
M. Nichanian, Les élites byzantines (VIIe-IXe siècle).
Sp. Katramados, Thessalonique entre les deux occupations turques.
V. Prigent, La Sicile byzantine (Vl-Xe s.).

- Sous la direction de Claudine Dauphin:
Mark Merrony (Somerville College, Oxford), The early Byzantine mosaic 
pavements of the Levant as an index of economic conditions and patronage.

- Sous la direction de Gérard Dédéyan:
C. Cros, Les pays Scandinaves ou d’influence Scandinave et l’Orient chrétien au 
Xe et Xle siècles: contacts religieux et influences culturelles (co-tutelle avec 
l’Université d’Islande, co-directeur M. Tulinius).
M. Roux (Capes histoire-géo, boursier Ministère des Affaires étrangères), 
Corfou byzantine (co-tutelle avec E. Malamut).
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I. Augé (Agrégée, AMN Histoire du Moyen Age, Université de Montpellier 
III), Politique religieuse et reconquête orientale sous les Comnènes (1081- 
1185).
S. Pialot (Capes histoire-géo, professeur lycée de Béziers), Arméniens et 
Syriaques sous le regard des historiens francs à la période des Croisades.

- Sous la direction de Alain Ducellier:
Nicolas Drocourt (Professeur agrégé), Paix et guerre à Byzance du Vile au 
Xle siècle.
Thierry Ganchou (Chargé de cours, Paris IV), Les élites du monde byzantin aux 
XlVe et XVe siècles .
Frantz Olivie, Barbarie et Civilisation à Byzance du Xlle au XVe siècle .
Laurent Blancs (Professeur certifié), Recherches sur l’eschatologie byzantine. 
Benoît Joudiou (Professeur agrégé), Le prince roumain (XIV- XVIIe siècles): 
idéologie et pratique.
Christine Minvielle-Debats, Recherches sur la Zéta-Monténégro à la fin du 
Moyen Age.
Nathalie Bailbe (Professeur certifiée), Les princes albanais aux XHIe - XVe 
siècles: de l’archontat à l’autonomie.
Corinne Jonas, Tamerlan: du mythe à la réalité, d’après les sources arabes, 
persanes, grecques et latines.
Alexandra Fagard, Le cadastre inédit de Kotor (Cattaro), 1420-1429, édition et 
commentaire.
Michel Pillon (Maître de Conférence, Université de Toulouse II), Recherches 
sur l'Epire du IVe au IXe siècle (thèse, ancien régime).
Lydie Levêque, La vision de Byzance chez les historiens du XIXe siècle, en 
France, en Angleterre et en Allemagne .
Xavier Ginesta, La vision de Byzance et du monde balkanique chez les 
historiens de notre temps (vers 1920 à nos jours).

- Sous la direction de Bernard Flusin:
Frédéric Alpi, Le patriarcat de Sévère d’Antioche.
André Bingéli, Les récits d’Anastase le Sinaïte.
Marina Détoraki, Le martyre d’Aréthas: histoire du texte et édition critique.
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Kalliopi Morou, Le monastère de Pétra (Typikon; Éloge de saint Baras par 
Jean Mauropous).
Athina Rali, Etude sur les ekphraseis autonomes des XIIe-XVe s.
Michel Stavrou, La Théologie trinitaire de Nicéphore Blemmyde (co-tutelle 
avec Marie-Hélène Congourdeau).

- Sous la direction de Jean Gascou:
G. Bouvier, Les ostraca hiératiques de l’Umb.
K. Closse, Les canidés en Égypte ancienne.
A. Malnati, Les papyrus littéraires de la BNU de Strasbourg.

- Sous la direction de André Guillou:
Anastassios Anastassiadis, L’intégration de la Grèce à la CEE, 1960-1980 : de 
l’association à l’adhésion.
Lisa Benou, Constantin Harménopoulos et la pratique juridique aux XlVe- 
XVe siècles.
Panagiotis Karabinis, Les influences du théâtre d’ombres grec au cinéma 
populaire de la Grèce des années 50 à 70.
Yannis Koubourlis, La formation du concept de peuple et de nation dans les 
milieux intellectuels grecs de la première moitié du XXe siècle. Recherche de 
Politologie.
Rajwante Luximon-Lepain, Religion et politique dans la vie nationale et le 
mouvement des idées en Albanie de 1844 à 1939.
Cristina Rognoni, La langue grecque de documents d’archives de l'Italie 
méridionale (Xe-XIVe siècles).
Maria Zoubouli, La philosophie et la théologie de l’image à Byzance: textes, 
commentaires, théorie.

- Sous la direction de Catherine Jolivet:
Grégoire Aslanoff, L’Illustration de l’évangéliaire byzantin.
Lourdes Diego Barrado, La culture figurative byzantine à Rome.
Anastasia Lazaridoü, Les peintures murales de l’église du monastère de 
Petraki à Athènes et l’église du Monastère de Panagia Phaneromeni à 
Salamine.
Irène Leontakianakos, Emmanuel Tzanes.
Antonis Tsalakos, Le monastère de Karanlik kilise en Cappadoce.
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Élisabeth Yota, Les tétraévangiles byzantins illustrés.
Nathalie Aldehuelo, Établissements byzantins dans la vallée d’Erdemli 
(Cappadoce)
Katerina Ambrazagoula, Les peintures murales du narthex du monastère des 
Philanthropinon (Epire, XVIe s.)
Antonis Georgiou, Les icônes à encadrement hagiographique.
Simone Piazza, Les peintures des églises rupestres en Italie centro-meridionale 
(IXe-XIIe s.).
Tolga Uyar, Programmes iconographiques des églises de Cappadoce (Xe-XIe
s.)
Mahmoud Zibawi, La peinture paléochrétienne en Égypte.

- Sous la direction de Michel Kaplan:
Georges Sideris, Les eunuques à Byzance du Ve au Xe siècle.
Sophie Gagnier, La Cappadoce entre Byzance et l’Islam.
Iannis Theodorakopoulos, Saint ou soldat: la sainteté et la guerre à l’époque 
byzantine, fin Ille-début Xle siècle.
Constantin Smyrlis, L’économie des monastères byzantins (Xle-XIIIe siècles). 
Nathalie Deliemeux (co-tutelle avec J.-M. Sansterre, ULB), La sainteté 
féminine à Byzance (VIIe-Xe siècles).
Pablo Ubiema, La littérature apocalyptique byzantine du Vile au Xlle siècle.

- Sous la direction de Pierre Maraval:
Nam Sung Hyun, Unité et variété du cénobitisme d’après Pakhôme et Basile de 
Césarée.

- Sous la direction de Jean-Marie Martin:
Philip Ditchfield, La culture matérielle en Pouille (Xe-XIIe siècle).
Annick Peters-Custot, Les communautés grecques de l’Italie méridionale post
byzantine: problèmes d’acculturation (Xle-XIVe siècle)

- Sous la direction de Brigitte Mondrain:
Ioanna Sawinidou, Édition, traduction et commentaire du traité inédit sur "la 
science des médicaments" mis sous le nom de Dioscoride et Stéphane 
d'Athènes.
Ioanna Mountriza, La tradition du texte de Nicomaque de Gerasa.
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Yann Migoubert, Histoire du texte de la Batrachomyomachie.
Ilias Papanikou, Un cercle d'érudits dans la première moitié du XIVe siècle: 
Nicéphore Grégoras et son entourage.
Vénétia Chatzopoulou, Zacharie Calliergis, copiste et éditeur de textes grecs et 
byzantins à la Renaissance.

- Sous la direction de Paolo Odorico:
Amalia Antoniadou, L'historiographie grecque du 16e et du 17e siècle.
Antonia Kakavelaki, Théorie et éthique chez Théodore Métochitès.
Paola Mattiassi, L'assistance publique à Byzance et ses établissements (Vle- 
XVe siècles).
Paschalis Androudis, L’aigle bicéphale: origine et symbolique.
Dimitrios Baxevanakis, L'espace économique grec. Son développement à 
travers ses aspects historiques, démographiques et sociaux dans la perspective 
de l’harmonisation des économies européennes.
Massimiliano Cerva, Épigraphies grecque et latine du IVe-IXe siècles dans les 
Balkans.
Philippe Gardette, Les contacts et les influences entre Juifs et Chrétiens du 
XHIe au XVe siècles dans l’Empire byzantin.
Gerassimos Georgatos, Histoire de l'historiographie grecque moderne (1830- 
1910).
Aida Karantza, Les rapports entre la poésie akritique grecque et les chants 
populaires albanais.
Charalambos Messis, La construction sociale, les réalités rhétoriques et les 
représentations mythiques de l'identité masculine à Byzance. 
Homère-Alexandre Theologitis, Structure mythique et sens du mythe. Une 
étude diachronique sur Basilios Digenis Akritas.
Catherine Triantis, La vie quotidienne dans la ville byzantine à l’époque des 
Paléologues (1261-1453).
Smaragda Tsochantaridou, Les patria du mont Athos. Recherche sur la 
production des chroniques légendaires athonites à l'époque ottomane.
Eleftheria Vasilaki, La condition des femmes sous le régime dictatorial grec 
(1936-1941).

- Sous la direction de Évelyne Patlagean:



Virginie Blondeau-Dominique, Les campagnes de Phrygie, IIIe-IVe siècles. 
Sandrine Lerou, Les dévotions impériales, le cas grec, XlIe-XIIIe siècles. 
Brigitte Voile, Miracle, hiérarchie, communauté chez les Coptes d’Égypte sous 
le patriarcat de Cyrille VI (1958-1971).

- Sous la direction de Bernard Schouler, Professeur à l’Université Paul Valéry, 
Montpellier III:
Frédéric Berner (Professeur agrégé), Libanios, Déclamations troyennes. 
Traduction et commentaire.
Henry Fruteau de Laclos (Professeur agrégé), Nicolas de Myra, 
Progymnasmata. Traduction, notes et commentaire.
Pierre Louis Malosse (Professeur agrégé), Libanios. Discours 59. Texte, 
traduction et commentaire.
Youval Rotman, Les esclaves et l’esclavage dans le monde byzantin, Vle- 
X les.

- Sous la direction de Jean-Pierre Sodini:
Georges Aiginetis, Étude iconographique des mosaïques de pavement 
protobyzantines (Pars Orientis de l’Empire): leurs rapports avec la patristique. 
Grégoire Aslanoff, L’illustration de l’évangéliaire byzantin.
Nicolas Beaudry, La basilique paléochrétienne de Bassit et le problème des 
premières églises de Syrie (co-tutelle avec J. Perreault, Univ. de Montreal). 
Lourdes Diego Barrado, La culture figurative dans Rome Byzantine.
Anastasia Giagkaki (Yangaki), La céramique protobyzantine d’Eleftema 
(Crète): sa place dans le bassin égéen.
Eric Godet, Le monnayage de l’Éthiopie ancienne (IlIe-VIIe s. ap. J.-C.): 
catalogue, étude historique et économique.
Marin Haxhimihali, Le territoire albanais du IVe au Ville s.: le passage de 
l’antiquité tardive au Moyen Age d'après les sources et les témoignages 
archéologiques.
Chryssavgi Koutsikou, Les icônes hagiographiques postbyzantines du XVIIe 
siècle.
Nicole Lemaigre-Demesnil, L’architecture religieuse en Cappadoce jusqu'au 
milieu du IXe s.
Irène Leontakianakos, L’oeuvre peint d'Emmanuel Tzanès (1610-1690).
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Anne-Marie Manière-Lévêque, L’habitat paléochrétien de l'Acropole lycienne 
de Xanthos.
Etleva Nallbani, La civilisation de "Koman" (Albanie) et ses relations avec les 
autres cultures contemporaines en Europe du Haut Moyen-Age.
Grégoire Poccardi, Ostie de la fin du Ille s. ap. J.-C. au début du Ve s. 
Définition des nouvelles fonctions de la ville et étude de ses rapports avec 
Rome.
Samuel Provost, L’évolution des formes urbaines dans les diocèses de Thrace, 
de Macédoine et de Dacie du Ille s. ap. J.-C. au Vile s.
Nikolaos Roumeliotis, La céramique commune d'Halassama (Cos) à l'époque 
protobyzantine et sa place dans la production égéenne.
Nikolaos Siomkos, Les peintures murales de l'église Saint-Etienne à Castoria et 
leurs relations avec l’histoire de la ville.
Christina Spanou, Le catholikon du monastère de Saint-Jean Lampadistis à 
Kalopanayiotis à Chypre: la peinture byzantine à deux moments de son histoire 
(XHIe et XVe s.).
Antonios Tsakalos, Le monastère rupestre de Karanlik Kilisse à Göreme 
(Cappadoce).
Christina Tsigonaki, La sculpture architecturale de Crète à l ’époque 
protobyzantine (IVe-VIIe s.).

GRÈCE
Andrea Babuin, Στολές και εξοπλισμός του βυζαντινού στρατού της ύστερης 
περιόδου (1204-1453) (directeur de thèse: Prof. T. Kolias)
Ioannis Cassidis, Οι περί προνοίας και περί ψυχής αντιλήψεις του Γεωργίου 
Γενναδίου του Σχολάριου, Université de Ioannina (Comité de direction: Prof. 
G. Apostolopoulou, A. Angelou, L. G. Benakis).
Sophia Gyphtopoulou, Ο βυζαντινός στρατός ως παράγων της βυζαντινής 
οικονομίας (directeur de thèse: Prof. Kolias).
Serhan Kauthar, Οι προσπάθειες αντίδρασης των Βυζαντινών στην περιοχή της 
Συρίας και της Παλαιστίνης μετά την ισλαμική κατάχτηση (directeur de thèse: 
Prof. Kolias).
Eirene-Sophia Kiapidou, H Σύνοψις Ιστοριών ίου Ιωάννη Σκυλίιζη (directeur 
de thèse: Ap. Karpozelos).
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Kimon Louizides, H βυζαντινή Λέσβος (directeur: Prof. Kolias).
Christos Makrypoulias, H πολιορκητική τέχνη των Βυζαντινών (directeur de 
thèse: Prof. Kolias).
Polytimi-Maria Palaiologou, La théorie du Beau chez Pseudo-Denys 
l’Aréopagite et ses liens avec la tradition néoplatonicienne, Université Libre de 
Bruxelles (directeur de thèse: Prof. L.Couloubaritsis).
Magdalini Parcharidou, H απεικόνιση των Λινών στη μνημειακή ζωγραφική 
της μεταβυζαντινής περιόδου (1453-1700), (directeur de recherche: G. 
Gounaris).
Ryuji Shiraishi, H Αντιόχεια και η περιοχή της κατά τον 10ο και τον 1 Ιο αιώνα 
(directeur de thèse: Prof. Kolias).
Eustratia Syngelou, Ο πόλεμος στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον 13ο, 14ο 
και 15ο αιώνα (directeur de thèse: Prof. Kolias).
B. Vouvonikos, Οι λόγοι περί νηστείας στη βυζαντινή εκκλησιαστική ρητορική 
(dissertation).

POLOGNE
Ε. Sroka-Swirska, Grecy w Polsce (XVII-XX w), sous la direction de M. 
Jurewicz.
Heretycy i Manichejczycy wobec Casarstwa rzymskiego w IV wieku i na 
poczatku V wieku, sous la direction de Mme Dzielska.

RUSSIE
- Université de Moscou:
E. G. Jordania, La population kartveli du Pont aux XIIIe-XVe siècles.
I. K. Fomenko, Les portoulans médiévaux de la Mer Noire.
N. V. Gherasimenko, Les images des saints dans le katholikon du monastère de 
Saint Luc à Thocide.
L. K. Masiel Sanchez, Les voyageurs espagnols à Constantinople au XVe 
siècle.
A. Y. Nikiforova, L’ histoire de la formation de la Minée liturgique.
I. A. Oretskaya, Les manuscrits grecs enluminés du IXe siècle en provenance 
de l’Italie.
O. Ovtcharova, Les fresques de l’église de Saint Pantéléimon à Nerezi.
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N. D. Prokofieva, Le notariat italien des factories de la mer Noire aux XlIIe- 
XVe siècles.
V. E. Souslenkov, Les mosaïques de la rotonde de Saint Georges à 
Thessalonique.
A. V. Zverev, Les fresques de l’église de Peribleptos à Mistra.
- Institut de l’histoire universelle:
A. Y. Vinogradov, Les inscriptions chrétiennes grecques du Nord de la Mer 
Noire.
Y. A. Kazatchkov, L’ héritage homilétique de Sévérian de Gavala.
A. A. Voitenko, L’ évolution du monachisme égiptien aux IVe-début du V 
siècles.
P. V. Kouzenkov, Le patriarche Photius et le premier baptême de Russie.
I. N. Popov, L’ Église et la société byzantine de la deuxième moitié du Xle- 
première moitié du Xlle siècles.
- Institut de l’histoire de l’art:
E. N. Dobrynina, Le catalogue des manuscrits byzantins enluminés dans les 
collections russes.
S. I. Zaigraikina, Les mosaïques de la chapelle de Saint Aquilin à P église de 
Saint Laurent et de la chapelle de Saint Victoir “in cielo d’oro” à l’église de 
Saint Ambrois à Milan.
A. V. Zakharova, Les miniatures du Ménologion impérial Sin gr. 183 et les 
manuscrits enluminés byzantins de la fin du Xe-première moitié du Xle siècles. 
E. A. Loukovnikova, Les prototypes vétérotestamentaires et les sujets 
hymnologiques dans la peinture monumentale byzantine du XlVe siècle.

SUÈDE
B. Bydén, Theodore Metochites’ Miscellanea and the Study of Philosophy in 
Early Palaiologan Byzantium.
B. Elweskiôld, Cosmas Indicopleustes and John Philoponus: a Christian 
controversy on the structure of the world in sixth-century Alexandria.
H. Gunnarsson, The defence of mystic realism: the development of Gregory 
Palamas’ theology 1341-1347.
D. Gustafson, The Chronicle of Symeon the Logothete and its place in history 
and historiography
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J. Heidt, The life of St. Nicolas the Studite: a critical édition with introduction, 
translation, notes and indices.
M. Iliescu, Exonarthex in Late Byzantine architecture.
K. Järvinen, Theodoros Metochites, Paraphrasis in Aristoteles de anima libros 
III: A critical édition.
A. Karahan, Immaterial and material in Byzantine Art: the relation between 
theological notion and manifestation in art.
S. Malmberg, Palace and pastiche: a functional comparison between the palaces 
of Domus Augustana and Daphne.
I. Nilsson, Narrative Technique and Mimesis in Eustathios Mekrembolites’ 
Hysmine and Hysminias.
B. Olsson, A critical édition of the texts on Daniel of Sketis.

YOUGOSLAVIE
N. Ristovie, Les attitudes positives théoriques des auteurs chrétiens (Ile-Ve 
siècles) envers la littérature antique (M. A. thèse, université de Belgrade).
I. Tot, L’éloge des personnes à l’époque des Paléologues (thèse de doctorat, 
Université d’Oxford).
Bojana Krsmanovié, L’administration provinciale byzantine au Xle et XHe 
siècles (thèse de doctorat, Université de Belgrade).
S. Pirivatrié, La politique intérieure du Basil II (thèse de doctorat, Université de 
Belgrade).
S. Rajkovic, La famille de Bryennioi au Xle et XHe siècles (M. A. thèse, 
Université de Belgrade).
T. Zivkovié, Les Slaves et les Romains (M.A. thèse, Université de Belgrade). 
Les Slaves de la Péninsule Balcanique sous la domination byzantine (VIIe-Xe 
siècles) (thèse de doctorat, Université de Belgrade).
B. Cvetkovié, Le monastère de Nova Pavlica (M.A. thèse, Université de 
Belgrade).
B. Miljkovié, Domentijan et Teodosije comme sources pour l’histoire de l’art 
médiéval (M.A. thèse, Université de Belgrade).
Tatjana Starodubcev, La peinture murale du XlVe siècle à Ravanica (M.A. 
thèse, Université de Belgrade).
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Gordana Jeremié, La fortification romaine et paléobyzantine de Saldum sur le 
limes danubien.
M. Milinkovie, Fortifications paléobyzantines dans l’intérieur de la Serbie 
(M.A. thèse, Université de Belgrade); Les tribus germaniques dans les Balkans. 
Les trouvailles archéologiques du temps de la migration des peuples (thèse de 
doctorat, université de Belgrade).
Gordana Milo§eviè, L’architecture des tombeaux antiques tardifs dans 
l’Illyricum du Nord (thèse de doctorat, Université de Belgrade).



III. COLLOQUES, CONGRÈS, COURS

ALLEMAGNE
19. Tagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Byzantinisten, Freiburg i. Br., 
15.-17. Februar 2001.

AUSTRALIE
Brisbane, 1 April 2000: Words and Pictures: Early Christian Art and Thought. 
McAuley Campus, Australian Catholic University. Convened by the Centre for 
Early Christian Studies.
Sydney, 25-29 June and 2-5 July 2000: VHIth Symposium Syriacum and VIth 
International Conference of Christian Arabie Studies, The University of 
Sydney. For registration details contact: Prof. Rifaat Ebied, Department of 
Semitic Studies A14, The University of Sydney, Sydney NSW 2006, Australia. 
Fax: +61 (02) 935 1 6684. E-mail: Rifaat.Ebied@semitic.usyd.edu.au 
Perth, 20-22 April 2001: Twelfth Conference of the Australian Association for 
Byzantine Studies, University of Western Australia. Conf. Convenor: John 
Melville-Jones. Title to be announced.
Melbourne, July 2002: Prayer and Spirituality in the Early Church. Third 
International Triennial Conference, Australian Catholic University. Theme: Life 
and Liturgy

ESPAGNE
Voir BIC XIX, p. 91-92.

ÉTATS UNIS
Pilgrimage in the Byzantine Empire, 7th-15th Century (Dumbarton Oaks, 5-7 
May, 2000).
Focus on Byzantine Textiles and Costume: A Workshop on Current Research 
(Dumbarton Oaks, 22-23 September, 2000).
26th Annual Byzantine Studies Conference (Harvard University, 26-29 
October, 2000).

mailto:Rifaat.Ebied@semitic.usyd.edu.au
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Antioch (combined with AIEMA meeting) (Worcester Art Museum, 
Massachusetts 18-19 November, 2000).
A major exhibition on Antioch, organized by Christine Kondoleon at the 
Worcester Art Museum (Massachusetts), will run from October 7, 2000 
through February 4, 2001.
Helen Evans reports that vastly expanded new Byzantine galleries will be 
opened at the Metropolitan Museum of Art in November 2000. In the spring of 
2004, she will curate a Byzantine exhibition at the Museum that will cover the 
last centuries of the empire from the Latin Conquest through the coining of the 
name Byzantium for the state in the mid-sixteenth Century. She hopes 
eventually to organize an exhibition on the myth of Byzantium during the 
subséquent centuries.

FRANCE
Michel Balard, Premier colloque des Historiens des pays francophones (Paris, 
19-20 mai 2000).
André Guillou, 1) Les média créateurs de leur image dans le Sud-Est européen: 
la presse (mai 2000). 2) 2ème conférence de EUnesco: Histoire et 
communication: les peuples du Sud-Est européen (fin septembre 2000).
Paolo Odorico, 1) Nicosie, mai 2000: Pour une ''ηοην6ΐΐ6"Ίπ8ΐοίΓε de la 
littérature byzantine. 2) Venise, 3-4 novembre 2000: Les documents post
byzantins: problématiques, méthodologies, interprétations (en collaboration 
avec l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini).
Jean-Michel Spieser, 1) Late-Byzantine Thessalonike, Symposion de 
Dumbarton Oaks, mai 2001. 2) L’archéologie paléochrétienne en Suisse: Bilans 
et perspectives, septembre 2001, Université de Fribourg.

GRÈCE
Γ’ Συνάντηση βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Réthymo. Université de 
Crète, 22-24 septembre 2000. (Ille Congrès des byzantinistes Grecs). 
Constantin Pitsakis, 1) Aevum sempitemum: Da Roma a Costantinopoli a 
Mosca. XX Seminario Intemazionale di Studi Storici (Rome, 20-21 avril 2000). 
2) IVe rencontre des historiens grecs du droit. Université Démocrite de 
Thrace, Faculté de Droit (Komotini, octobre 2000). 3) Séminaires d’étude:
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Sistemi giuridici del Mediterraneo a) Pour une définition dans le droit gréco- 
romain d’après les textes des canonistes orientaux, b) Le droit des enfants à 
naître dans les sources du ius graecoromanum. c) Les mariages mixtes dans la 
tradition juridique de l’Église grecque: de l’intransigeance canonique aux 
pratiques modernes. 4) Séminaires annuels "Da Roma alla Terza Roma" 
(Rome: a) La révolution dans le droit de l’Église d’Orient. Doctrine et pratique 
canoniques de la Nouvelle Rome: Une brèche dans le concept de symphonie? b) 
Un laïc: l’empereur romain d’Orient. c) "Civitas augescens": La perspective de 
la Nouvelle Rome, d) La fondation de Constantinople dans les textes 
liturgiques de l’Église grecque, e) La continuation de l’Empire: constructions 
d’idéologie politique et conceptions juridiques dans l’Orient grec après la chute 
de Constantinople, f) Politeia et monothéisme orthodoxe: Peuple romain et 
peuple de Dieu dans la perspective de la Nouvelle Rome, g) L’éternité 
dementie? Réactions idéologiques grecques après la chute de Constantinople. 
5) Seminario di studi storici e giuridici: "Poteri religiosi e istituzioni: il culto di 
S. Costantino imperatore tra Oriente e Occidente". a) Idéologie impériale et 
culte de Saint Constantin dans l’Eglise d’Orient. b) A propos du culte de Saint 
Constantin dans l’Église catholique: nouvelles informations, b) A propos du 
culte de Saint Constantin dans l’Église catholique: nouvelles informations.
“H αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025-1081)”, 
Colloque International organisé par l’Institut de Recherches Byzantines de la 
Fondation Nationale des Recherches et Speros Basil Vryonis Center for the 
Study of Hellenism (Athènes, 10-13 mai 2001).

ITALIE
Convegno intemazionale di studi "Dalla medicina greca alla medicina 
salemitana: percorsi e tramiti", Raito (Salemo), 25-27 giugno 1995.

RUSSIE
Moscou, février 2001: Conférence annuelle en mémoire de V. Shpiller. Institut 
théologique de st. Tikhon.
Moscou, février 2001: L’art byzantin, russe ancien et médiéval (conférence 
annuelle à la mémoire de V. N. Lazarev). Université de Moscou.



116

Moscou, février 2001: La foi et l’Église au Moyen Age: Byzance et l’Europe 
occidentale (conférence annuelle). Université de Moscou.
Moscou, avril 2001: Conférence annuelle sur les études byzantines et 
néohelléniques. Université de Moscou.
Moscou, mai 2001: L’informatique historique et les sources de l’histoire de 
Byzance et du Pont (Table ronde russe-italienne). Université de Moscou. 
Moscou, mai 2001: La formation du monde slave et Byzance: VIe-XIe siècles 
(conférence). Institut des études slaves et balkaniques.
Moscou, mai-juin 2001: Les études byzantines au début du XXIe siècle (la 
XVIe session des byzantinistes russes). Institut de l’histoire universelle.

SUÈDE
Cultural Contrasts in Late Antiquity and Early Byzantium, seminar at Uppsala 
University, 23 April 1999.
Late Byzantine Culture in Isolation and Interaction, Scandinavian Colloquium 
at the Swedish Research Institute in Istanbul, 1-5 December 1999.

YOUGOSLAVIE
Troisième Conférence yougoslave des études byzantines: Byzance et la 
transmission de l’antiquité en Serbie (10-13 Mai 2000, Musée de Krusevac). 
Colloque annuel d’archéologues.



IV. LIVRES PARUS

ALLEMAGNE
Anonymi Professons Epistulae, recensuit Athanasios Markopoulos. Berlin u. 
New York, W. de Gruyter 2000 (= Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 
Sériés Berolinensis, 37).
Eustathii Thessalonicensis Opera Minora, magnam partem inedita, recensuit 
Peter Wirth. Berlin u. New York, W. de Gruyter 2000 (= Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae. Sériés Berolinensis, 32).
Ioannis Malalae Chronographia, recensuit Hans Thum (+). Berlin u. New York,
W. de Gruyter 2001 (= Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Sériés 
Berolinensis, 35).
Athanasius, Werke. Bd. 1,1. Teil: Die dogmatischen Schriften. 3. Lfg.: Oratio III 
contra Arianos. Edition vorarbeitet von Karin Metzler, revidiert und besorgt 
von Kyriakos Sawidis, Berlin u. New York, W. de Gruyter 2000.
Eusebius, Die Kirchengeschicht. Hrsg v. E. Schwartz u. Th. Mommsen, 2. Aufl. 
v. F. Winkelmann. Berlin 1999 (=GCS, NF, Bd. 6,1-3).
Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867): Nach 
Vorarbeiten F. Winkelmanns erstellt von Ralph-Johannes Lilie, Claudia 
Ludwig, Thomas Pratsch, Ilse Rochow, unter Mitarbeit von W. Brandes, J. M. 
Martindale und B. Zielke.
2. Band: Georgios [#2183] - Leon [#4270]. Berlin u. New York, W. de Gruyter 
2000.

3. Band: Leon [#4271] - Placentius [#6265]. Berlin u. New York, W. de Gruyter 
2000.

4. Band: Platon [#6266] - Theophylaktos[#8345]. Berlin u. New York, W. de 
Gruyter 2001.
Der Roman im Byzanz der Komnenenzeit. Referate des Internationalen 
Symposiums an der Freien Universität Berlin, 3.-6. April 1998. Hrsg, von P. A. 
Agapitos und D. R. Reinsch, Frankfurt am Main: beerenverl., 2000.
Lithostroton. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte. Festschrift für 
Marcell Restle. Hrg. v. Birgitt Borkopp u. Thomas Suppan. Stuttgart, 
Hiersemann, 2000.
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Hans Eideneier, Von Rhapsodie zu Rap. Aspekte der griechischen 
Sprachgeschichte von Homer bis heute. Hans Eideneier. Tübingen, Narr, 1999. 
G. Emrich, Poetischer Athen-FUrer, Griechisch und Deutsch. Einleitung, 
Auswahl, Übersetzung und Kommentar, Datmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 
2000.

E. Haustein-Bartsch, Muttergottesikonen. Ausstellung (...) zum 40. Jubiläum 
der Gründung der Gesellschaft EIKON, Freunde der Ikonenkunst e. V.; 
[Kunsthalle Recklinghausen, 17. Dezember 2000 bis 18. Maerz2001]. Bielefeld, 
Kerber, 2000.
P. Linscheid (gern, mit C. Fluck), Staatliche Museen zu Berlin - Preussischer 
Kulturbesitz. Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, 
Bestandskataloge. Textilien aus dem Vorbesitz von Theodor Graf, Carl 
Schmidt und dem Ägyptischen Museum Berlin. Band 1: Textilien aus Ägypten. 
Wiesbaden, Reichert, 2000.
G. Makris u. C. Scholz (Hrg.), Polypleuros Nous. Miscellanea für Peter 
Schreiner zu seinem 60. Geburtstag. München u. Leipzig 2000 (Byzantinisches 
Archiv, 19).
K.- P. Matschke u. F. Tinnefeid, Die Gesellschaft im späten Byzanz. Gruppen, 
Strukturen und Lebensformen, Köln 2001.
J. Pahlitzsch, Graeci und Suriani im Palästina der Kreuzfahrerzeit. Beiträge und 
Quellen zur Geschichte des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem. 
Berlin 2001.
G. Prinzing u. M. Salamon (Hrg.), Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. 
Beiträge zu eine table-ronde des XIX International Congress of Byzantine 
Studies, Copenhagen 1996. Wiesbaden 1999.
G. Prinzing, Bibliographie Hans-Georg Beck (unter Mitarb. v. L. Hoffmann), 
Mainz 2000.
G. Podskalsky, Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und 
Serbien 865-1459. München 2000.
P. Speck, Varia VII. Bonn 2000 (=Poikila Byzantina 18).
Chr. Stavrakos, Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der 
Sammlung des Numismatischen Museums Athen. Wiesbaden 2000 (=Mainzer 
Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 4).
G. Strohmeier, Avicenna. München 1999.
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H. G. Thümmel, Die Memorien für Petrus und Paulus in Rom. Die 
archäologischen Denkmaeler und die literarische Tradition. Berlin u. New 
York, W. de Gruyter 1999 (=Arbeiten zur Kirchengeschichte, 76).
W. Voigt, Das Leiden der alten Wörter Homonymie, labile Wortkörper und 
andere Faktoren im Wandel zwischen Alt- und Neugriechisch. Frankfurt a. M ., 
beerenverlag 2001 (Meletemata, 9, 1-2).
F. Winkelmann, Der monenergetisch-monotheletisch Streit, Frankfurt a. M., 
Peter Lang, 2001 (Berliner Byzantinische Studien, Bd. 6).

AUSTRALIE
P. Allen, R. Canning and L. Cross with J. Caiger (eds), Prayer and Spirituality in 
the Early Church, vol. 1, Centre for Early Christian Studies, Australian 
Catholic University: Brisbane 1998, pp. xv + 409,12 Plates.
P. Allen, W. Mayer and L. Cross (eds), Prayer and Spirituality in the Early 
Church, vol. 2, Centre for Early Christian Studies, Australian Catholic 
University: Brisbane 1999, pp.xx + 440, 39 Plates.
P. Allen and B. Neil, Documenta ad vitam S. Maximi confessons spectantia, 
Corpus Christianorum Séries Graeca, Brepols, Leuven 1999.
M. Cunningham and P. Allen (eds), Preacher and Audience: Studies in Early 
Christian and Byzantine Homiletics, Brill, Leiden 1998, pp. x + 370.
L Garland, Byzantine Empresses: Women and Power in Byzantium AD 527- 
1204, Routledge, London-New York 1999, pp. xx+343,28 Plates.
M.P. Ghezzo, J.R. Melville-Jones and A. Rizzi, The Morosini Codex, Vol. I, 
Unipress, Padua 1999.
R. Jackson, K. Lycos, H. Tarrant (eds, trans.), Olympiodorus, On Plato's 
Gorgias, with introduction by H. Tarrant, Brill, Leiden 1998.
S. Lieu, Manichaeism in Central Asia and China (Nag Hammadi and 
Manichaean Studies Vol. 27), Brill, Leiden 1998, pp. 258 [= Selected Studies 
Vol. 2].
S. Lieu and D.A.S. Montserrat (edd.), Constantine History, Historiography and 
Legend, Routledge, London 1998, pp.230.
S. Lieu, S. Clackson, E.D.C. Hunter and M. Vermes, Dictionary of Manichaean 
Texts I: Texts from the Roman Empire (Texts in Syriac, Greek, Coptic and
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Latin) (= Corpus Fontium Manichaeorum, Sériés Subsidia II), Brepols 1998, pp. 
282.
W. Mayer and P. Allen, John Chrysostom (The Early Church Fathers séries), 
Routledge, London 2000, pp. ix + 230.
H.Tarrant, Plato’s First Interpreters, Duckworth, London and Comell 
University Press, Ithaca 2000.

AUTRICHE
Martin Hinterberger, Autobiographische Traditionen in Byzanz (WBS 22), 
Wien 1999.
Johannes Koder, unter Mitwirkung von P. Soustal und A. Koder, Aigaion 
Pelagos (Nördliche Ägäis) (TIB 10), Wien 1998.
Andreas KUlzer, Desputationes Graecae contra Iudaeos. Untersuchungen zur 
byzantinischen antijtldischen Dialogliteratur und ihrem Judenbild (Byz. Archiv 
18), Stuttgart und Leipzig 1999.
Marc Lauxtermann, The Spring of Rhuthm. An Essay on the Political Verse 
and other Byzantine Mètres (BV 22), Wien 1999.
Lexikon zur byzantinischen Gräzität. 3. Faszikel (δυσαφής-ζωόσοφος). Erstellt 
von E. Trapp unter Mitarbeit von W. Hörandner u.a., Wien 1999.
Mustafa H. Sayar, Perinthos-Herakleia (Marmara Ereglisi) und Umgebung. 
Geschichte, Testimonien, griech. und latein. Inschriften (Veröff. Kleinasiat. 
Komm. 9), Wien 1998.
Ole L. Smith(t), The Byzantine Achilleid. The Naples Version. Introduction, 
critical édition and commentary. Ed. and prepared for publication by P. A. 
Agapitos and K. Huit (WBS 21), Wien 1999.
Alexandra-Kyriaki Wassiliou und Hermann Harrauer, Siegel und Papyri. Das 
Siegelwesen in Ägypten von römischer bis in friiharabische Zeit (Nilus 4), Wien
1999.
E. Schiffer, Untersuchungen zum Sprachniveau metaphrastischer Texte und 
ihrer Vorlagen (dissertation, non imprimée).
J. M. Featherstone, Theodore Metochites’s Poems ‘T o Himself’. BV 23, Wien 
1999.
Egon Wellesz, Byzantinische Musik. Ein Vortrag, hrsg. von Gerda Wolfram, 
Wien 2000.
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Egon Wellesz, Komponist Byzantinist Musikwissenschaftler. Katalog der 
Ausstellung in der Aula der ÖAW, hrsg. von A. Harrandt, H. Heher, J. Koder, 
H. Krones, E. W. Partsch, G. Wolfram, Wien 2000.
R. Pillinger, O. Kresten, F. Krinzinger, E. Russo (Hrsg.), Efeso Paleocristiana e 
Bizantina, Wien 1999.
Otto Kresten, “Staatsempfänge” im Kaiserpalast von Konstantinopel um die 
Mitte des 10. Jh. Beobachtungen zu Kap. II 15 des sog. “Zeremonienbuches”, 
Wien 2000.

CANADA
B. Hill, Imperial Women in Byzantium 1025-1204; Power, Patronage and 
Ideology, London (Longman) 1999.

ÉTATS UNIS
Helène Ahrweiler and Angeliki Laiou, eds., Studies on the Internal Diaspora of 
the Byzantine Empire, Washington, D.C. 1998.
Bettina Bergmann and Christine Kondoleon, eds., The Art of Ancient 
Spectacle, Washington, D.C. 1999.
Gien Bowersock et al., eds., Late Antiquity. A Guide to the Postclassical 
World, Cambridge 1999.
Carolyn L. Connor, The Color of Ivory. Polychromy on Byzantine Ivories, 
Princeton 1998.
John M. Duffy, John of Alexandria, Commentary on Epidémies VI of 
Hippocrates (Corpus Medicorum Graecorum); The Homilies of Sophronius of 
Jerusalem (Corpus Christianorum, in préparation).
John M. Duffy and L. G. Westerinck, M. Pselli Theologica II (fortheoming). 
Jaroslav Folda, The Art of the Crusaders in the Holy Land: 1187-1291, Volume 
2 (in préparation).
Maria Georgopoulou, Architecture and Urbanism in Venice's Mediterranean 
Colonies (Cambridge University Press, fortheoming).
Sharon E. J. Gerstel, Beholding the Sacred Mysteries: Programs of the 
Byzantine Sanctuary, Seattle-London 1999.
Sharon E. J. Gerstel and Julie Lauffenburger, eds., Polychrome Tiles of 
Byzantium (Penn State Press, fortheoming).
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Walter Hanak and Marios Philippides (translation and annotation), Nestor- 
Iskander: The Tale of Constantinople (of its Origin and Capture by the Turks in 
the Year 1453), New Rochelle, NY-Athens-Moscow 1998.
E. Hostetter, R. Brandt and Archer St. Clair, eds., The Palatine East 
Excavation (Libreria dello Stato, Bollettino di Archeologia Suppl. Sériés, 
f orthcoming).
Tia Kolbaba, The Byzantine Lists: Errors of the Latins (University of Illinois 
Press, forthcoming).
W. Eugene Kleinbauer, Saint Sophia at Constantinople: Singulariter in mundo, 
Louisville KY-Durham NH 1999.
Henry Maguire, ed., Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington 
DC 1997; Materials Analysis of Byzantine Pottery Washington, DC 1997. 
Henry Maguire, Antony Littlewood and Joachim Wolschke-Bulmahn, eds., 
Byzantine Garden Culture (Dumbarton Oaks, forthcoming).
Thomas F. Mathews, Byzantium from Antiquity to the Renaissance, New York 
1998; The Clash of Gods, A Reinterpretation of Early Christian Art, revised 
and expanded édition, Princeton 1999.
Thomas F. Mathews and Roger S. Wieck, eds., Treasures in Heaven: Armenian 
Art, Religion, and Society, The Pierpont Morgan Library, New York 1998.
Sally McKee, Wills from Late Médiéval Venetian Crete, 1312-1420, 
Washington, D.C. 1998.
Robert Ousterhout, Master Builders in Byzantium, Princeton 1999.
Linda Safran, ed., Heaven on Earth: Art and the Church in Byzantium, 
University Park, PA 1998.
Nancy P. Sevâenko and Christopher Moss, eds., Médiéval Cyprus. Studies in 
Art, Architecture and History in Memory of Doula Mouriki, Princeton 1999. 
Archer St. Clair and Patrick O'Keefe, eds., Art, Antiquity, and the Law: 
Preserving Our Global Cultural Heritage (Rutgers University Press and The 
Institute for Art and Law, forthcoming).
Alice-Mary Talbot, ed., Byzantine Defenders of Images. Eight Saints' Lives in 
English Translation, Washington, D.C. 1998.
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FRANCE
Marie-France Auzépy, 1) La Vie d’Étienne le Jeune, Introduction, Édition, 
Traduction (Birmingham Byzantine and Ottoman Monographs 3), Aldershot, 
Variorum Reprints, 1997, pp. 357. Prix Charles Diehl de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres. 2) L’hagiographie et l’iconoclasme byzantin. Le 
cas de la Vie d’Étienne le Jeune (Birmingham Byzantine and Ottoman 
Monographs 5) Aldershot, Ashgate, 1999, pp. 342.
Michel Balard, 1) L’Europe en 1492, in M. Balard - R. Muchembled, Les 
civilisations du monde vers 1492, Hachette, Carré Histoire 1997. 2) Dir. 
Autour de la Première Croisade, Actes du colloque de la SSCLE (Clermont, 
juin 1995), Paris, Publ. de la Sorbonne 1997. 3) Le partage du monde. Échanges 
et colonisation dans la Méditerranée médiévale, co-dir. avec A. Ducellier, 
Paris, Publications de la Sorbonne 1998.
Michel Balivet, 1) Pour une concorde islamo-chrétienne: démarches byzantines 
et latines à la fin de Moyen-Age, éditions de l'Institut Pontifical d’Études 
Arabes et Islamiques, collection Studi arabo-islamici del PISAI, no 9, pp.110, 
Rome, 1ère éd. 1997; 2ème éd. 1999. 2) Byzantins et Ottomans: relations, 
interaction, succession, éditions Isis, pp. 280, Istanbul 1999.
Jacques Bompaire, Lucien, Op. 11-20, CUF, Paris 1998.
Claudine Dauphin, La Palestine byzantine: Peuplement et Populations, BAR 
International Sériés 726, Archaeopress, Oxford 1998, 3 vols, pp. 1042, 117 
cartes et tableaux.
Jannic Durand, L’art byzantin, éd. Terrail, Paris 1999.
Albert Failler, Georges Pachymeres, “Relations historiques”, vol. 3: 1. VII-IX; 
vol. 4:1. X-XIII: édition, traduction française et notes. Paris, IFEB 1999. 
Bernard Flusin, Organisation et vie spirituelle de l'Eglise impériale, dans L. 
Piétri (dir.), Histoire du christianisme des origines à nos jours. III. Les Eglises 
d'Orient et d'Occident, IVe partie, pp. 485-658, Paris 1998.
Paul Géhin, en collaboration avec Antoine et Claire Guillaumont, Evagre le 
Pontique, Sur les pensées, Sources Chrétiennes 438, Paris 1998.
Jean Irigoin, Tradition et critique des textes grecs, Paris, Les Belles lettres
1997.
Catherine Jolivet-Lévy, La Cappadoce, mémoire de Byzance, Paris, Paris- 
Méditerranée/CNRS 1997.
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GRÈCE
Myrtali Acheimastou-Potamianou, 1) Εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου 
Αθηνών, Αθήνα 1998 (έκδοση Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων). 2) Icons of the Byzantine Museum, Athens 1998. 3) Εικόνες 
της Ζακύνθου, με ιστορικά προλεγόμενα του Μ. Χατζηδάκη, Athéna 1997.5) 
Icons of Zakynthos, Athens 1998.
Stylianos Alexiou, Δημώδη Βυζαντινά, Athènes (Stigme) 1997.
Georges Arabatzis, Éthique du Bonheur et Orthodoxie à Byzance (IVe-XIIe 
siècles), Préface d’André Guillou, Paris, Éditions de l’Association "Pierre 
Belon", Textes, Documents. Études sur le monde byzantin, néohellénique et 
balkanique 1998,207 p.
P. Assimakopoulou-Atzaka, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών 
δαπέδων της Ελλάδος, t. III: Μακεδονία-Θράκη, 1, Τα ψηφιδωτά δάπεδα της 
Θεσσαλονίκης [Monuments Byzantins, 9], 'Thessalonique, Capitale Culturelle 
1997 - Centre des Études Byzantines, Thessalonique 1998. 

s "B’ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου. Εισηγήσεις-Ερευνητικά 
Προγράμματα - Περιλήψεις Ανακοινώσεων", Université d’Athènes, 24-26 
septembre 1999. Actes du 2e Congrès des byzantinistes Grecs, éd. par Athina 
Kolia-Dermitzaki, Vasiliki Leontaritou, Triantaphyllitsa Maniati-Kokkini, 
Athènes 2000, p. 224.
Christos Baloglou, Georgios Gemistos-Plethon: ökonomisches Denken in der 
spätbyzantinischen Geisteswelt; Zum Geleit: B. Schefold, Historical 
Monographs 19, Athens, St. D. Basilopoulos 1998, 150 p.
Lambros Couloubaritsis, Histoire de la philosophie ancienne et médiévale, 
Figures illustres, Paris (Le collège de Philosophie) B. Grasset, 1998, pp. 1332. 
Slobodan Cureiè, Some Observations and Questions Regarding Early Christian 
Architecture in Thessaloniki, Ephorie des Antiquités Byzantines, Thessalonique
2000.

I. K. Dalkos, Θεοδώρου ίου Στουδίτου Λόγοι αντιρρητικοί κατά εικονομάχων καί 
τινες ιαμβικοί (Introduction, Texte, Traduction en grec moderne, Notes), 
Athènes, Ίνδικτος 1998, p. 317.
Florentia Evangelatou-Notara, Χορηγοί, κτήτορες, δωρητές σε σημειώματα 
κωδίκων. Παλαιολόγειοι χρόνοι, Athènes 2000 (revue Parousia, annexe 49).
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Antonia Kioussopoulou, Χρόνος και ηλικίες στη βυζαντινή κοινωνία. Η 
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