
RESUME DU VOLUME

Mgr Athenagoras, Metropolite de Paramythia et de Parga. L’insti- 
tution des Syncelles dans le Patriarcat Oecunienique pp. 3 - 38.

L’a. etudie Porigine, la situation, les charges et les droits, ainsi 
que les cliangements apportes a ce haut grade de la hierarchie 
clerieale, qui devint egalement par la suite celui d’un haut dignitaire 
du palais byzantin. II diseute les opinions de ceux qui ont traite 
ce meme sujet avant lui. II mentionne les plus renommes des Syncel
les et promet, pour le volume suivant de l’«Epetiris», de parler de 
ceux qui se sont distingues apres la prise de Constantinople.

Michel Stephanides. Musique et fabrication d’or d’apres les chymeutes 

byzantins pp. 39 - 45.

L’auteur examine le rapprochement (analogue aux attributions 
des planetes aux tones musicaux) fait par les Chymeutes Byzantins 
qui voyaient des harmonies arithmetiques dans la disposition des 
matieres fondamentales, destinees a la preparation de l’or, et il mou- 
tre l’analogie qui existe entre ces idees mystiques, d’origine neo-pla- 
tonicienne, dans la cosmogonie de Timee de Platon. II explique des 
termes musicaux, cites par Anepigraphos.

N. J. Yannopoulos. Correction a une inscription pp. 40-45.

II s’agit d’une inscription de sarcophage publiee deja par l’auteur 
d’apres une photographie mal venue. Une meilleure reproduction 
lui apprend qu’il s’agit d’Anna Paleologina qui devenue religieuse 
prit le nom d’Anthoussa.

Phedon Coucoules. Ξελινίζω pp. 47 - 48.

Ce verbe en usage aujourd’ hui en Crete dans le sens de «se re- 
jouir fortement» proviendrait de l’ancien έκλινίζω = s’echapper du 
filet, dit a propos d’un lievre pris et puis echappe du filet tendu par 
le chasseur, et qui naturellement s’en va plein de joie pour la liberte 
reconquise.
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Phedon Coucouies. Sur quelques vetements byzantins pp. 89-95.

L’a. parle des trois vetements byzantins: a) la mer (θάλασσα) 
qui est un colobium en soie, de couleur rose, qu’on portait au des- 
sus de la tunique; il avait des manches courtes ou meme il n’avait 
pas des manches; b) le coutnin qu’il prouve etre une tunique serree 
(en turc: anteri) en satin, et c) le monaplon qui etait un vetement fait 
d’etoffe simple, c’est-a-dire non croisee (dimite) et par consequente 
de qualite inferieure.

D. P. Paschalis. Inscriptions du moyen age et posetrieures dans Vile 
d’Andros pp. 49-88.

L’a. donne une longue serie d’inscriptions dont plusieurs inedi- 
tes, se rapportant pour la plupart a la fondation ou la reparation 
d’eglises, de couveuts, de ponts, de fontaines et dont quelques - unes 
seulement sout sepulcrales.

Etienne Xanthoudides. ‘Ο Φαλλίδος. (le Banqueroutier) pp. 96-105.

Poeme anonyme du XVIe s. en vers trocha'iques rimes et en 
idiome cretois. Il decrit la miserc d’un jeune homme qui appartenait 
a une riche et noble famille de la Crete, qui se trouve moralement 
et materiellement mine par une vie dereglee; affame, meprise, re
pousse meme par ses proehes, il devint la risee des enfants. Il a done 
compose ce poeme afin de detourner la jeunesse du chemin qui l’a 
perdu. L’a accompagne son etude de la photographie d’une des pages 
du manuscrit qui se trouve dans la Bibliotheque de Venise, ainsi que 
d’observations et d’explications qui facilitent l’intelligence du texte.

Etienne Xanthoudides. Une inscription chretienne de Candie pp.
106- 108.

La corporation des savonniers de la ville dedie une chapelle a 
Sl Charalambos dans l’eglise de Sl Matthieu appartenant au couvent 
du Ml Sina'i, afin de les proteger contre la peste. Sur la chapelle on 
lit cette interessante inscription metrique dont il donne un fac-simile 
et qu’il accompagne des renseignements sur la frequence de l’epide- 
mie grace a l’indolence des Turcs.

Georges Charitakis. Catalogue des Codes dates de la Bibliotheque 
patriarcale dzi Caire pp. 109 - 204.

L’a. decrit 83 codes manuscrits dates dont 1 de Fan 968, 1 de
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1145, 10 du XIVe s., 5 du XV', 33 du XIP, 21 du XVII, 16 du XVIIP 
et 5 du XIXe s. D’apres leur contenu, ces 83 codes peuvent se parta- 
ger en 32 liturgiques, 28 qui contiennent des extraits des peres de 
l’Eglise, theologiques, liomelies, ascetiques, 9 philosophiques, 3 evan- 
giles, 3 grammaticaux et lexiques, 2 canoniques, 2 liagiographiques, 
1 qui contient l’Histoire de la Moscovie de Denys Rakendytos (le 
deguenille) et 1 autre la«Tragedie de la suppression du libre arbitre» 
d’Andronic Noukios. Ces codes contiennent encore des autograpbes, 
parini lesquels de Gerassimos Langadas, Jean Doryanos, Ioakim le 
grand, Cosmas IV, Metropliane Critopoulos, Andronic Noukios, Mele- 
tios Pegas, Patriarche Silvestre etc.

Jean P. Miliopoulos. Chrysoke'ramos pp. 205 - 210.

II soutient que ce nom s’appliquait au village de Tchenguel-keuy 
sis sur la cote asiatique du Bospliore et non pas a celui de Kous- 
goundjouk, comnie veut le Reglement de la communaute grecque-or- 
thodoxe de ce dernier faubourg, redige tout recemment, d’apres un 
ouvrage inedit de Bas. Raptopoulos. Le nom meme de Tchenguel 
serait une alteration du nom original Tchengiar- Kariyessi donne 
par Mehmed II a ce village a cause des briques vertes-dorees de 
1’eglise de S‘ Georges, tout comme le Sultan Bayazit II avait nomme 
Kousgoundjouk le village d’Hermolianai a cause du grand nombre 
de pies qui s’y nichaient. L’auteur releve des contradictions de M. 
Ghedeon relatives a Clirysokeramos et a Hermolianai.

Michel Goudas■ Documents byzantins du couvent de Vatopedi au 
Mont-Athos pp. 211 -248.

Suite du volume III de 1’ «Epetiris».

Basi/e Fabe. Miel non fume. pp. 249-250.
L’a. soutient qu’il ne s’agit pas, comme. le veut Pline de «mel 

quod fumo non adhibito exemptum est» mais du miel qui coule du 
gateau de cire, qui n’ a pas besoin d’etre chauffe pour devenir lim- 
pide, car il 1’ est nature!lement.

A. A. Papadopoulos. ■ Le Temps» (Καιρός) pp. 251- 256.

L’a. veut que le referendaire du Patriarche envoye au palais pour 
avertir le vassiievs qu’il est temps de se rendre a la grande eglise, 
a ete nomme καιρός (temps), comme il est appele dans le «Protocole
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royal» de Porphyrogenete, a cause de l’expression protocolaire dont il 
se servait et qui contenait ce mot. Puis il explique comment ce 
mot prit par la suite le sens de « permission» dans le language 
ecclesiastique.

A. Xyngopoulos■ Un talisman byzantin pp. 257 - 264.

L’a. decrit un talisman du XI Iu s. en cuivre, depose actuelle- 
ment dans l’eglise de S‘ Antoine a Verria. Il est interessant par les 
inscriptions qui se lisent sur le revers expliquant sa destination et 
le nom du proprietaire. Parmi les saints qui figurent sur sa face la 
plus interessante est celle de Sl Demetre qui y est represente tenant 
un glaive. L’a. examine 1’ origine et revolution du type hagiogra- 
phique de Sl Demetre a epee.

Bas. Stephanides. Mdtropolite Apros ou metropolite d’Apro? pp. 265-266.

Dr R. Guilland vient de publier dans une edition critique la cor- 
respondance de Nicephore Gregoras dans laquelle il y a une lettrc 
adressee par ce clironiqueur «au metropolite Apros contre ceux qui 
insultent PAstronomie». L’editeur a pris le nom Apros comme le nom 
propre du prelat. L’a. demontre que Apros (’Άπρως) etait une ville 
de Thrace dont le destinataire etait le chef spirituel. Il faudrait done 
corriger ’Άπρω (genitif) au lieu de ’Άπρφ (datif).

Colonel Fr6d. Murati. Hunyade et le siege de Belgrade par Moham
med II en 1456 pp. 267 - 279.

Expose bref de cette memorable guerre base sur deux documents 
liongrois inconnus en Grece.

C. Amantos. Censure contrc la fraternination pp. 280-284.

Il s’agit de l’habitude tres repandue en pays grecs d’apres la
quelle deux hommes n’ayant aucune parente entre eux se faisaient 
freres par une ceremonie religieuse melee d’operations pa'fennes. 
L’Eglise pour des raisons inconnues a voulu y mettre fin et publia 
une encyclique prohibitive, une penitence ou censure, qui n’a pas eu 
de grand effet, parce que la lutte contre les Turcs obligeait les 
Grecs a se serrer le plus possible. L’a. en a trouve deux copies presque 
identiques au Couvent du Ml Sinai' qui ne reproduisent pas Porigi- 
nal mais elles en sont une transcription en langue vulgaire et meme 
le texte y est remanie de maniere a prendre la forme d’un type gene
ral de censure de ce genre.
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Archim. Christophore Ktenas. Chrysobulles appartenant au Couvent 
du Doclieiarion au Mont Athos pp. 285 -311.

L’a. publie 11 lettres imperiales byzantines constituant des titres 
de propriete.

G. Sotiriou. Monuments byzantins en Thessalie du XIIIe et du XIV‘ s. 
pp. 312-331.

L’a. se proposant d’etudier dans la serie de l’«Epetiris» les mo
numents byzantins de Thessalie du XIIIe et XIVe s. afin de les rap- 
porter aux centres artistiques de la derniere periode (Salonique, M‘ 
Athos, Arta), commence ici par la description du couvent d’Olympio- 
tissa d’Elassona (XIVe s.), dont il examine en detail ^architecture du 
Catholicon qu’il rapporte au type contemporain des monuments 
analogues de Salonique (Ste Catherine et Sts Apotres). Parmi les 
joyaux de ce couvent il releve les battants d’une porte en bois scul- 
pte, portant date (1305) et il examine a l’occasion revolution de la 
sculpture en bois dans Part byzantin.

S. Menardos. Noms locaux dans le Νέο-grec. pp. 332-341.
L’ a. commence ici son etude sur les noms locaux tires des noms 

des villes ou des villages grecs contemporains (que les anciens appe- 
laient topiques ou ethniques) tels que Criticos, Parianos etc. Il se con- 
tente pour ce vol. de l’«Epetiris» des noms rencontres aujourd’hui 
dans les lies de Tinos et de Cephalonie. Dans les volumes suivants il 
promet de traiter ceux de Chypre et des autres lies de la Grece.

A. Orlandos. Basitiques orientalisantes de Laconie pp. 342- 351.
La basilique voiltee a nef aveugle, si commune au plateau d’Ana- 

tolie, a egalemeut penetre en Grece. Cependant on n’en connaissait 
jusqu’ici qu’un exemple, celui de Ste Sophie d’Ochrida. L’a. presente 
d’autres eglises ayant plusieurs traits communs avec celles de 1’Orient. 
Elies se trouvent en Laconie et leur situation n’est pas sans impor
tance. Le golfe Laconique est en effet le plus proche de 1’ile de 
Crete qui fut la premiere station du voyage que le type oriental 
a fait d’une part vers la Grece et d’autre vers l’Occident.

G. E. Tipaldo. Les Ecus sons Francs de Chalets pp. 352 -364.
L’a. publie 19 ecussons deja publies par Buchon, Strzygowsky et 

Lambros, et reformant ceux contenus dans les planches XL et XLI
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de IVAtlas» de Buchon specific les families nobles Venitiennes aux- 
quelles les armes en question se rapportent.

II publie encore 6 ecussons, jusqu’ici inedits, en denotant aussi 
les families patriciennes de Venise auxquelles ils doivent etre attribues.
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