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P h. KoukoulSs, «Quelques traditions byzantines», pp. 3-32.

I/A. essaie de completer le petit nombre des traditions populaires 
byzantines jusqu’ici connues, en faisant appel aux documents litte- 
raires (vies de saints, chronographies, poesies). II en tire d’abord des 
traditions remontant a Pantiquite, conservees soit oralement soit par 
ecrit a Pepoque byzantine (par exemple, la legende du roi Midas aux 
oreilles d’ane, et celle de la metamorphose de Teree, de Procne et de 
Philomele). D’autres traditions sont d’un contenu religieux, relatives 
soit a la vie et aux miracles du Christ, soit aux vertus thaumatur- 
giques des icones saintes. Des categories speciales sont constituees 
par les legendes de petrification, les legendes concernant les denomi
nations de diverses localites, les legendes relatives aux plantes et aux 
betes. Viennent enfin les legendes touchant les astres (specialement 
la lune) et les legendes qui sont censees expliquer la cause de dif- 
ferents usages et phenomenes.

D. Ghinis, «Esquisse de I’histoire du droit post-byzantin», pp. 

33 - 59·

Apres les etudes de L. Mitteis (1891), qui ont prouve la conti- 
nuite du droit grec depuis Pantiquite jusqu’au commencement du 
XIXe siecle, les historiens ont pris l’habitude de distinguer le droit 
byzantin du droit post-byzantin. Ils ont meme considere ce dernier 
droit comme quatrieme periode du droit grec, en le qualifiant : «droit 
grec apres la prise de Constantinople par les Turcs». I/A. prefere le 
titre de «droit post-byzantin», parce que ce terme designe, en meme 
temps, le droit des provinces ex-byzantines, tombees, avant ou apres 
1453, sous la domination franque, venitienne, turque, etc. Les sources 
du droit post-byzantin etant en grande partie inedites et, par le fait 
meme, les coutumes judiciaires des provinces grecques etant impar- 
faitement connues, PA. dresse un tableau chronologique des sources, 
editees ou inedites, afin de faciliter et d’encourager les recherches.
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R. Guilland, «Les appels de Constantin XI Dragases a VOcci-
dent pour sauver Constantinople», pp. 60-74.

I/A. etudie les pourparlers engages par Constantin XI, a la fin 
de Fannee 1452, pour sauver Constantinople. II etudie en particulier 
les pourparlers avec Genes, la Hongrie, Alphonse V d’Aragon et Fre
deric III. II montre que les Genois, obliges de jouer double jeu, ont 
sinon officiellement, du moins secretement, secouru les Byzantins 
assieges. L,a Hongrie, incontestablemeni favorable a toute aide appor- 
tee a Constantinople, ne se sentant pas directement menacee, ceda 
aux propositions de Florence, Finvitant a envahir le Frioul, posses
sion venitienne. Alphonse V d’Aragon, lui aussi plein de bonne vo- 
lonte, n’alla pas au-dela de l’envoi de bateaux de ble destine aux 
assieges. Quant a Frederic III, il fit parvenir, le 22 janvier 1453, a 
Mahomet II un ultimatum maladroit, qui decida ce dernier a brusquer 
Fattaque de Constantinople. I/A. termine par des reflexions sur les 
responsabilites respectives des Occidentaux et des Grecs dans la chute 
de Constantinople, ainsi que sur les difficultes rencontrees par Con
stantin XI, qui sut mourir en grand empereur, face aux Turcs, et qui 
aureola ainsi d’un dernier rayon de gloire Byzance succombant sous 
les assauts du Turc vainqueur.

T h. V 0 l i d i s, «Correspondance inedite relative ά la com niiinauiS
grecque de Tokaj (Hongrie)», pp. 75-81.

I/A. publie cinq lettres du XVIIe-XVIIIe siecle, trouvees aux 
archives du patriarcat de Carlovitz, adressees aux Grecs de la com· 
munaute de Tokaj (Hongrie). Ces lettres contiennent des renseigne- 
ments interessants sur /organisation de cette communaute grecque et 
sur ses rapports avec le Mont Athos, d’ou lui venaient ses prettes.

G. S oul i s, «Le tsar Etienne Du&an et le Mont Athos», pp. 82 - 96.

Apres la conquete de la Macedoine, le tsar Etienne Du§an 
(1331-1355), pousse, d’un cote, par les liens existant entre les Nema- 
nides et /Athos, de Fautre, par le desir de s’assurer le soutien du 
clerge grec dans les provinces byzantines nouvehement conquises, se
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος KB' 25
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montra tres liberal envers les monasteres athonites. II confirma leurs 
anciens privileges, accrut leurs proprietes foncieres et protegea leurs 
droits de diverses manieres. Vers 1348-49, il visita en personne les 
couvents athonites, en compagnie de sa femme Helene et de son fils 
le krai Uro§, porteur de riches dons. A Fepoque de DuSan, le mona- 
stere serbe de Chilandar et les moines slaves ont certainement joue un 
role plus actif qu’auparavant sur la Sainte Montagne. Mais il n’est pas 
exact d’affirmer qu’il s’agit la d’une slavisation de FAthos, comme 
Font pense certains historiens. Les sources contemporaines attestent 
que Felement grec a conserve son role directif sur la Sainte Monta
gne durant toute la periode de Inoccupation serbe.

B. Laourdas, «Discours et epigrammes de Nicolas Cabasilas en 
I’honneur de Saint Demetrius», pp. 97-109.

Continuant ses travaux sur Saint Demetrius, ΓΑ. publie un dis
cours inedit et quelques epigrammes de Nicolas Cabasilas en Fhon- 
neur du Saint. D’apres FA., le discours est une oeuvre de jeunesse, 
tandis que les epigrammes appartiennent a une periode posterieure.

/. Papadopoulos, «L 'eglise de Saint-Tryphon ά Nicee de Bithy-
nie», pp. 110-113.

I/A. cherche a preciser certains resultats des fouilles entrepsises 
a Nicee par le byzantiniste turc Semavi Eyice, notamment a iden
tifier Feglise decrite par cet archeologue. A l’appui des donnees histo- 
riques et des renseignements du chronographe anonyme edite par C. 
Sathas (Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, t. VII), FA. emet Fhypothese que cette 
eglise, jusqu’a present inconnue, remonte au XHIe siecle. Elle etait 
dediee a Saint Tryphon, qui etait particulierement honore par Fempe- 
reur de Nicee, Theodore II Lascaris.

N. B. To m adakis, «Un traite du philosophe Georges Amiroutzes, 
adresse a I’empereur Jean VIII PaUologue», pp. 114—134.

I/A., qui c’est deja occupe d’Amiroutzes, edite, d’apres le cod.
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Athonensis Vatop. 478 (XVe siecle), un traite du savant de Trebi- 
zonde, ecrit avant le Concile de Florence. Amiroutzes, dont le texte 
ici publie confirn e le titre de «philosophe», repond a des questions 
philosophiques et theologiques posees par Jean VIII. Ensuite ΓΑ. ree- 
dite, d’apres le cod. Marc. gr. 533, une lettre de Bessarion a Ami
routzes, ou le cardinal s’ excuse de n’avoir pas repondu a ses lettres. 
E’edition de cette lettre, que ΓΑ. tient pour autographe, est precedee 
d’une note qui en fixe la date-

G. Georgiadis -Am akis, «Le voyage d’Ibn Battoutah en Asie 
Mineure et I’etat des populations grecques et turques au XIVe 
siecle, pp. 135 - 149.

L’A. suit l’itineraire d’Ibn Battoutah pendant les annees 1332- 
1333 a travers les provinces conquises par les Turcs en Asie Mineure 
et compare les impressions de ce voyageur marocain avec les temoi- 
gnages provenant d’autres sources relatives a l’etat des populations 
de ces regions au XlVe siecle. I/A. etudie ensuite la domination isla- 
mique sur la majeure partie de l’Anatolie, en remarquant que l’isla- 
misme, comme entite sociale, ne manquait pas de force d’ absorption 
apte a neutraliser l’element greco-chretien.

E. Sarou, «Le regime politique de Chio ά travers les siecles»,
pp. 150-158.

Sur base des temoignages epigraphiques, l’A. demontre que le 
plus ancien regime politique de Chio a ete la royaute, et que son 
premier roi a porte le nom d’CEnopion. Ensuite, File a ete gouvernee 
par les genarques, parmi lesquels on choisissaient les hieropoioi. E’ile 
comptait cinq tribus, qui fournissait les gerontes, ou membres du 
Senat. A l’epoque romaine, au lieu du Senat, il y avait un presbytikon, 
ou corps des anciens. A partir des temps historiques, Chio a toujours 
ete gouvernee par une oligarchic, qui, a l’epoque byzantine, fut sou- 
mise a l’Empire. Ce regime politique, conserve par les Genois, et, en 
1566, par les Turcs, se perpetua avec de legeres modifications jusqu’en 
1912, annee de la liberation de l’xle.
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D. A. Z aky thin os, «Etudes sur la geographic administrative et sur 
Vadministration provinciate de VEmpire byzantin», pp. 159-182.

Poursuivant l’etude de la Partitio Romanise (1204), qui a fait 
deja Pobjet d’un travail publie dans le t. XXI, PA. s’occupe des cir- 
conscriptions administratives de la Thrace et des environs immediate 
de Constantinople. II s’attache tout particulierement a identifier des 
noms de lieu, transmis souvent d’une maniere defectueuse, et a atti- 
rer Pattention sur les renseignements que nous possedons sur Padmi- 
nistration de la province.

T. A. Gritsopoulos, «Catalogue des manuscrits de la Biblio
theque de VEcole de Dimitsana», pp. 183-226.

Avant la fondation de PEcole grecque de Dimitsana (Peloponese), 
il y avait une ecole privee a Pancien monastere «du Philosophe», 
situe pres de la localite, ori Pon avait reussi a former une bibliotheque 
contenant des imprimes et des manuscrits. Plusieurs de ces manu
scrits ont ete transposes a Dimitsana lors de la fondation de PEcole 
en 1764. La Bibliotheque Nationale d’Athenes en possede aussi un 
certain nombre. Durant la revolution de 1821, plusieurs de ces impri
mes et manuscrits ont ete employes pour la fabtication des cartouches. 
Actuellement, la Bibliotheque de Dimitsana possede 167 manuscrits : 
manuscrits de Pancien fonds et manuscrits provenant de dons poste- 
rieurs, les uns et les autres ne remontant pas plus haut que k XVIe 
siecle. Ils renferment pour la plupart des exercices scolaires, mais ils 
ne manquent pas d’une certaine importance philologique et theolo- 
gique. D’autres sont des registres de fondations (ktitorika) de mona- 
steres, d’ecoles ou d’eglises de la region. Les Archives historiques de 
Gortynia sont presentement constituees par les manuscrits de Dimi
tsana et un certain nombre d’autres documents. T. A. Gritsopoulos 
decrit ici sommairement 65 de ces manuscrits.

Gennadios metropolite d,’Helioupoli$, «Deux lettres inedites d’A- 
thanase I, patriarche de Constantinople (1289 -1293, i303 -1309)», 
pp. 227-232.

Ces deux lettres se trouvent dans le cod. Paris. Suppl■ gr. 516,
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ff. 146-147. I/une d'elles est adressee a Marie, femme de Michel IX, 
fils de Pempereur Andronic II. Cette Marie (en armenien Rita) etait 
la fille du roi d’Armenie Leon II (1270-1289). Le patriarche y parle 
de la paix de PEglise, qui a ete troublee par diverses querelles. 11 
fait allusion aux tentatives d’union entre PEglise orthodoxe et ΓΕ- 
glise armenienne. La Seconde lettre est adressee a Andronique II : 
elle a pour objet les maux causes aux provinces de Macedoine et d’ 
Asie-Mineure par les troupes catalanes (Almugavares), qui avaient ete 
appelees au secours de PEmpire.

G. Z 0 r a s, «Le regne de Mahomet Π le Conquerant et la prise de
Constantinople, d’apres le cod. inedit Berberinus gr. ill de la
Bibliotheque Vaticane», pp. 233 - 289.

Parmi les sources relatives au siege et a la prise de Constanti
nople par les Turcs, il existe une chronique inedite conservee dans le 
cod. Barberinus gr. hi, ff. nr-97V, contenant Phistoire de la Nation 
turque depuis ses origines jusqu’a 1512. Cette histoire est divisee en 
chapitres par regnes de sultans. Le chapitre ici publie (ff. 5ov - 8ir) 
concerne le regne de Mahomet II : le chronographe anonyme y expose 
Pacces de ce sultan au trone, Porganisation de ses expeditions, la 
conquete de Trebizonde, de la Moree et Pautres provinces byzanti- 
nes, la destruction du ducat d’Athenes, la mort de Constantin Paleo- 
logue, de Mahomet II, etc. II fournit, en outre, diverses donnees 
historiques, qui competent sur plusieurs points les renseignements 
que nous possedons sur les evenements de cette epoque. L’A. de 
Particle souligne a juste titre Pimportance du codex, meme au point 
de vue purement philologique.
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