RESUME DU VOLUME
Z nky thin o s D. A. «Etudes sur la geographic administrative et
sur Vadministration provinciate dans VEmpire Byzantin», pp.
3-25·
Poursuivant ses recherclies, dont les deux premieres parties ont
ete publiees dans les tomes XVII et XVIII de la presente revue,
1’auteur, ayant comme texte de base le chrysobulle promulgue, en
1198, par Alexis III l’Atige en faveur des Venitiens, traite les circonseriptions administratives de l’Empire Byzantin dans les provinces
asiatiques, depuis les cotes de la Propontide jusqu’ a Antioche. Un
ehapitre special devant embrasser les institutions provinciales a partir
de 1204, ces etudes s’arretent a cette date. L’auteur fournit des eclaircissetnents sur des questions se rapportant a la geographic historique
de l’Asie Mineure.

V i s v i z i s Jargue s. «Les βολάί de Vile de Κέα», pp. 26-74.
Par cette etude l’auteur taclie de trottver exactement la prove
nance et la definition de la nature legale d’une eoutume qu’011 ren
contre dans certaines regions de la Grece eontinentale aussi bien que
dans les iles de la mer Egee. D’apres cette eoutume, a propos d’un
champ, ce n’est pas a la meme personne qu’appartient le droit de le
cultiver et de s’en servir de paturage apres le moissou et en temps
de jachere, mais a deux personnes differentes.
L’auteur admet que ce procede etait en vigueur a Venise et il
fut introduit en Grece aux temps de la domination venitienne, de
sorte que, apres la fin de la domination franque, au point de vue
legal, le champ en question est cense appartenir a deux maitres differents. Ceci n’est pas etranger au sens de la propriete dans le droit
de l’ancienne Grece.

C 0 u c 0 til e s P h e d 0 n. «Corrections el interpretations dans le
texte du Livre des Ceremonies et dans celui da Clelorologion de
Philothe», pp. /5-H5.
L’auteur parle des fautes qui se trouvent dans le texte de l’edition du Livre des Ceremonies par Leieh - Reiske, aussi bien que de
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celles qui se trouvent dans les chapitres du meme Divres des Ceremo
nies edites par Vogt. II enumere les fautes d’orthographe, de forme
et de syntaxe du texte et soutient que bon nombre des formes considerees comme erronnees sont correctes, par la fait qu’elles appartiennent a la langue vulgaire.
II corrige, en outre, en certains endroits le texte pour eclaircir le
sens de certains passages obscurs et donne la juste interpretation de
certains mots et de certains phrases du texte. D’autre part, pour obtenir Pinterprdtation reelle de quelques termes, il y arrive a l’aide de
la vie byzantine et neogrecque.

m.a. «La vie pastorale des Byzantine», pp. 272-291.

I/auteur cite les sources et les ouvrages complementaires dont il
se servit. Puis il traite des bouviers et des bergers et de leur responsabilite legale, en cas de degats occasionnes dans les paturages. Il
parle aussi des endroits convenables pour les paturages et de la nourriture donnee aux bestiaux, aussi bien que de leurs maladies et des
moyens de leur guerison. Il fait cas en outre des chiens de berger, des
envoutements des animaux qui attaquent le troupeau, des signes qu’on
appose pour leur reconnaissance, des voleurs du betail, de Phabillement des bergers, du bercail du temps convenable et de la maniere
dont on faisait tondre les animaux, aussi bien que des moyens dont
on se servait pour les multiplier.
Dans la seconde partie de son etude Pauteur expose la maniere
dont les bergers de l’epoque faisaient le fromage. Il parle aussi des
ustensiles et des vases dont on se servait et des differentes especes
de fromage qu’on preparait.

Xyngopoulos Andre.

«Les stylites dans Vart byzantin», pp.

116-129.

D’auteur complete dans cette etude celle qu’il avait publiee dans
P Έπετηρις de Pan dernier au sujet du Stylite Symeon le Θαυμαστορείτης et, a l’aide de biographies de stylites et d’autres textes y relatifs
et, aussi bien que d’oeuvres d’art, s’occupe de questions suivantes :
a) Quelle etait la forme reelle du stylite et comment Pa fagohnee
Part byzantin. b) Qu’est-ce que la representation du stylite ainsi
formee avait pris a la realite. 'c) Quelles sont les raisons qui ont
ΕΠΕΤΗΡΙΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANTINS2N ΣΠΟΥΔίϊΝ

Ετβξ I©’
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contribue a la creation de la bizarre et fortement stylisee image du
stylite.

Tom a dak is

Nicolas.

«CEuvres Cretoises inedites de Joseph

Bryennios», pp. 130-154.

1/auteur qui en 1947 avait publie une monographic sur Bryen
nios, publie maintenant deux opuscules inedites de ce theologien, con
serves dans un codex de Patmos : a) «Question posee par quelques pretres de Pile de Crete sur Paneantissement de PUnivers». b) «Message
consolateur aux Cretois». En publiant ces textes Pauteur les fait preceder d’une introduction dans laquelle, en en tirant parti, eclaircit la
question de Porigine de Bryennios de Constantinople et celle de son
sejour dans Pile de Crete et de son exil de cette lie. I/auteur
soutient en outre que Bryennios est ne en Pannee 1340.

m.a. «Maxime Margounios ά Symeon Kabasilas», pp. 292-305, 393.

E’auteur ayant trouve dans la collection «Β. A. Mystakides»
copie d’une lettre inedite de Margounios adressee au diacre Symeon,
professeur a Pecole patriarcale et originaire d’Acarnanie, la publie
avec une lettre de ce Symeon adressee a Margounios etc onservee a la
Bibl. Nat. d’Athenes. Dans la note qui precede cette publication
Pauteur concentre et eclaircit les informations qui existent au sujet
de Kabasilas: il note sa correspondance, il precise les details de son
second voyage en Italie, la date de sa naissance, aussi bien que sa
visite au mont Atlios.

Christophilopoulos

Anastas e.

«La Κανονίκη Σννοχρις

et Symeon le Metaphraste», pp. 155-157.

I/auteur cherche a trouver dans cette etude le rapport qui pourrait exister entre le elironiqueur Byzantin et liagiographe Symeon et
Pauteur du meme nom de la «Κανονική Συνοΐ^ις» et le haut dignitaire
mentionne dans des novelles du Xme siecle.

m.a. «Quand avait vecu Gregoirc d'Acragas?», pp. 158-161.

E’auteur cherche a montrer que Peveque Gregoire d’Acragas
n'aurait pas vecu au VIme siecle conime on l’admet d’originaire,
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mais second toute probabilitc il etait conteiuporaiii de Pempercur Justinieu II le Rhinotmete.

B ο n i s K. «Eustache de Thessalonique et les deux edits de I’empereur
Manuel I Gomnene ( 1143-1180) en faveur des Musulmans qui
embrassent VOrthodoxie Chrelienne», pp. 162-169.
I/auteur met en relief les efforts de l’empereur Manuel Comnene
pour la propagation de Porthodoxie parmi les peuples d’autre religion
et parmi les barbares. A cet effet, comme dans les livres scolaires
ecclesiastiques il se trouvait uu anatheme contre la doctrine de Ma
homet pour la divinite, Pempereur promulga un edit en demandant la
suppression de cet anatheme. Contre cet edit s’eleverent tous les
prelats et notamment le metropolite de Thessalonique Eustache. La
querelle ainsi suscitee lie fut terminee, qu’apres la promulgation du
second edit, par de modifications faites de part et d''autre.

Law. p si dis Qdy s. Michel Psellos, source de r«Epitom,4» de J.
Zonaras. Premiere partie : Les textes», pp. 170 -188.
Dans cette etude hauteur demontre que J. Zonaras, pour ecrire
r«Epitome», a puise largement dans la «Chronographie» de Michel
Psellps. A cet effet Pauteur cite les textes paralleles et il reproduit
quelques uns parmi eux tout au long.

P apadopoulo s J. e a n. «Le tresor sacre dans Vanliquite grecque
et dans la periods byzantine», pp. 189-192.
L’auteur cherche a niontrer que les tresors accumules pendant la
periode byzantine dans les eglises, soit par de subsentions de l’Etat,
soit par des donations pieuses, etaient toujours comme dans Pancienne Grece έ la disposition de PEltat en cas de besoin urgent.

S a r 0 u E m i l i e. «Les Eglises mixtes, orlhodoxes et catholiques,
de Lite de Chios», pp. 193-208.
Dans cette etude il est examine en detail la question de Pexistence
dans Pile de Chios des .eglises mixtes. Leur fondation eommenga a
partir de Petablissement des Ggnois dans Pile. Ceux-ci ont ete admis
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avec bienveillance par les orthodoxes et, avec le temps ils se multiplierent. De bons rapports ne tarderent pas de s’etablir entre les deux
elements et notamment depuis l’avenement du prince Benoit Ier Zacharias, gendre de Pempereur.
Deja depuis la fin du XHIme siecle il y avait dans Tile de Chios
un grand nombre de noble Grecs, voire meme de princes de la famille
imperiale. Tous fuiyaient devant la marche en avant des Turcs et
cherchaient un refuge sur dans les iles de PAsie Mineure. Ces evenements formerent une amitie etroite et meme les alliances entre orthodoxes et catholiques ainsi qu’il le montre la liste civile conservee dans
PKglise Eatine de Tile de Chios. Ce sont ces alliances, pense Mine
Sarou, qui donnerent naissanee a la necessite d’Eglises mixtes.

Ghinis D6 m. «La “Lot royale de Leon et Constantin”», pp. 209-228.
Dans quelques Nomocanons rediges apres la prise de Constan
tinople et notamment dans le Nomocanon de Malaxos (1561) et dans
ses diverses paraphrases en langue vulgaire, dans la «Bacterie des
archipretres» (1645) et dans la paraphrase de cette derniere par le
moine Neophyte (1703), on rencontre souvent, parmi les sources,
Tindication: «loi royale de Eeon et Constantin». D’abord Zacharise a
suppose qu’il s’agit de TEcloga Isaurienne, et cette opinion a ete
generalement admise ; plus tard Zacharise a reconnu que sa premiere
opinion etait erronnee. L’auteur prouve qu’il s’agit du Procheiron
Auctum, un manuel prive de droit, redige au XHIme au XlVme
siecle, qui porte en tete les noms de ces deux empereurs. E’auteur
juxtapose les dispositions paralleles entre les Nomocanons susmentionnes et le Procheiron Auctum et il donne en annexe le texte des 73
articles relatifs du ms 1400 de la Bibliotheque Nationale d’Athenes,
contenant une paraphrase du Nomocanon de Malaxos.

Gennadies Metro polite d'' H el i 0 ap 0 lis. Un episode
inconnu de la vie du Patriarche GrSgoire V», pp. 229-234.
Son Eminence publie et accompagne de notes un autographe ine
dit du Patriarche CEcumenique Gregoire V, conserve dans la Biblio
theque Nationale d’Athenes sous numero 344. C’est une lettre envoyee
le 9 janvier 1799 de la ville de Drama au grand Drogman de la Porte
Constantin Alexandre Hypsilantis. Ee patriarche qui se trouvait a
Drama en exil, prie Hypsilantis de le proteger eontre les fausses
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calomnies d’apres lesquelles, quand il etait Metropolite de Smyrne,
il avait re?u, pour la sauvegarder, une partie de la fortune pecuniaire
du prince decapite de Valachie Constantin Hantzeris. Apres la deca
pitation du prince, cet argent appartenait au gouvernement turc.

L a o u r d;a s B a s il e. «Discours de Michel Apostolis au sujet de la
Grece el de VEurope», pp. 235-244.
Ce discours, inedit jusqu’a present, est conserve dans le codex de
la Bodleian Library. Michel Apostolis Pa prononce selon toute
probabilite dans l’ile de Crete, peu apres la prise de Constantinople.
Il y est question de la difference entre Grecs et Latins, tant en matiere de civilisation qu’en religion. A remarquer que meme dans ce
texte Michel Apostolis suit les principes dogniatiques de Peglise orthodoxe, malgre ses efforts pour Bunion de deux eglises.

Am ant 0 s Const a n t i n.
cl'Alexandrie», pp. 245-251.

«Theophilos Pangostas patriarche

L’auteur donne une biographie succinte de Theophilos, qui, ne
dans Bile de Patmos en 1764, fut elu metropolite de Libye en 1798
et en 1805 patriarche d’Alexandrie. S’etant rendu a Bile de Patmos
pour de raisons de sante, il ne revint plus a son siege.
En se trouvant dans Bile de Patmos, il fit connaissance avec les
membres de la Φιλική Εταιρεία qui s’y trouvaient et il collabora avec
eux. C’est lui qui benit le drapeau de la grande revolution, hissee dans
Bile Patmos le 12 avril 182Γ. La revolution trouva en sa personne un
soutient precieux: par sa correspondance, par ses visites a la flotte
grecque a Bile d’Hydra et ailleurs, il encourrageait les combattants et
accommodait leurs differends.
En if 25 le Patriarcat CEcumenique, cedant a la pression de la
P.orte, fut oblige de le restituer. Il mourut en 1833 dans son pays natal,
presque dans la misere, 11’ayant pas cesse jusqu’a la fin de sa vie de
continuer ses etudes et de s’interesser des affaires de la revolution.
Theophilos se signala comme un de plus considerables representants de la grande revolution de 1821.

Voiadjidis ./. «La position de la Grece proprement dite dans
I’Etat Byzantin», pp. 252-258.
L’auteur nous fait observer que, durant les premiers siecles de
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l’epoque byzantine, la Grece proprement elite disparait de la scene. II
en attribue la cause an fait que la Grece, etant alors une region interieure de nouvel Etat Byzantin, n’offrait pas de raisons importantes
pour attirer son attention. Toute Pattention et toute la sollicitude de
Petat etaient tournees aux provinces avoisinantes a la fronriere, et
pour des raisons commerciales et pour de raisons de securite. I/auteur
emet l’avis qu’en dehors de raisons de religion, e’est cet abandon qui
provoqua en 726 la revolte de la Grece proprement dite et des Cyclades.
D’un autre cote les Slaves profitant de cet abandon ont pu penetrer
facilement

dans le Peloponese et s’y etablir. II ajoute en outre que

la Grece d’alors en tout que region isolee servait de lieu d’exil pour
des personnes dangereuses a Petat.

0 r l a n cl 0 s Λ. «La metropole de Sevres d’apres la description de
Theodore Pediasimos», pp. 259-271.
Par une etude comparative des parties subsistantes de la metropole de Serres avec celles que nous fournit la description de Th. Pe
diasimos (XlVme siecle), Pauteur parvient a reconstituer le plan de
l’eglise primitive de Serres qui devait etre une basilique paleochretienne a charpente et a nef transversale. Legerement remauiee au
Xllme siecle, Peglise de Serres conserva jusqu’a nos jours plusieurs
elements de la basilique primitive.

Di'o midis Alexandre. «L’evolution de l’imposition fonciere
a Byzance», pp. 306-314.
Le probleme des impots sur la terre resta pour longtemps insoluble
a Byzance. II a peu evolue pendant mille ans. Son origine remonte a la
politique finauciere des PItats hellenistiques. Pin principe, grands et
petits proprietaires ruraux sont egalement imposes. Mais a cette
regie il y a maintes exceptions. Au fur et a mesure que la petite propriete est absorbee par les «Potentiores», les examinations s’etendent
jusqu’a abolir de fait toute impot foncier du a l’Etat sur une grande
partie du teritoire de l’Empire.
Les petits proprietaires subissaient le poids excessif et arbitraire
de l’impot foncier, qui ne portait pas sur le produit du sol, mais sur
la terre elle meme, ainsi que le manque de fait de toute revision,
malgre les regies edictees jusqu’au bout la fricalite fut economiquement absurde. Son manque de mesure et de justiee n’a pas peu con-
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tribuer a la misere et la penurie de moyens qui furent les signes precurseurs de la chute de l’Empire.

Pa m b o u k i s

J. T. «Digen is le Kioroglott», pp. 315-322.

Si les Grecs de l’Asie Mineure qui s’etaient convertis λ Tlslamisme avaient perdu la langue et la religion de leurs peres, neanmoins
ils conserverent presque tout de leur vie psychique anterieure. Nous
cn citons ici un exemple tres important: la substance grecque qui
fut canalise dans le poenie epique turc de Kioroglou. Ceci n’est qu’une
forme en langue turque de Digenis Akritas.
II importe par consequent d’etudier les materiaux y relatifs, apres
leur enrichissement au moyen de collections originales recuellies sur
la bouclie des Grecs de langue turque. C’est eet enrichissement qui
aidera a rejeter les alterations que les Turcs y ont occasionnees.
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