
RESUME DU VOLUME

Coucoule s Phedon. «Couturnes funebresdes Byzantins». pp.3-80.

Faisant suite a son etude «sur les dispositions protocolaires de 
l’enterrement de basileis» inseree dans le volume precedent de l’«E- 
petiris» l’a. traite ici des couturnes funebres du peuple byzantin, en 
se basant sur des sources byzantines ainsi que sur les couturnes ana
logues neogrecques. II divise sa notice en plusieures chapitres : les 
agonisants et ce qui suit apres leur fin, la peristole (la toilette) du 
mort, sa prothesis, (sa mise en cercueil et son exposition dans la 
chambre), les lamentations, les funerailles, si on couvrait ou non le 
mort, le service funebre, les lieux de l’enterrement, les oraisons fu
nebres et l’enterrement, les objets deposes dans latombe. la violation 
des tombeaux, si 1’embaumement se saisait chez les Byzantins, l’en
terrement etait obligatoire, les tombes, les monuments et leurs orne- 
mentation, les prejuges concernant les morts. le banquet offert apres 
l'enterrement et la consolation, les services de requiem, les libations 
et les sacrifices, l’expression du deuil et sa duree.

T o m ad a k i N. «Eglises et institutions de la communaute grecque 
de Livourne*. pp. 81-127.

L’a. base sur les documents et les monuments de cette commu
naute ainsi que sur des documents deposes dans des archives italiens 
et grecques, parle de I’activite des Grecs de Livourne avant la restau- 
ration hellenique. Ceux-ci apres avoir construit a Livourne une belle 
eglise, rendirent cette ville un centre national important qui contri- 
bua serieusement au developpement de la culture en pays grecs avant 
1821 et aida considerablement la lutte de l’independance L’auteur 
traite dans cette etude articulierement les sujets suivants : ce qui
preceda la creation de la communaute hellenique, la fondation de 
l’eglise de la Ste Trinite, celle de la communaute et des son hopital, 
les Fran^ais et la communaute, l’ecole et les boursiers de la com
munaute. L’a. publie en outre des inscriptions copiees dans l’ancien 
et le nouveau cimetiere de la communaute, des documents concer-
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nant ses privileges, d’autres concernant les elections des ses arcliontes, 
documents en italien relatifs a l’approbation ou a la revision des Sta
tute de la communaute et de la fondation du cimetiere ainsi que du 
droit d’enterrement des grecs orthodoxes en pompe religieuse pen 
dant le jour.

Andre Xyngopoulos. «La miniature du commencement du codex 
sinaiticus 339». pp. 128-137.

L’a. refute Popinion de Kondakov, d’apres laquelle cette minia
ture represente un monastere avec son catholicon au milieu et dif- 
ferentes chapelles autour, et opine qu’ elle represente Pinterieur du 
bema d’une eglise avec son iconostase, sujet deforme par Partiste.qui 
se permit d’y ajouter d’autres elements entieremenr etrangers au 
sujet.

Du me me auteur. *-Le fragment qui manque au couvercle du sar- 
cophage de Georges Capandrite». pp. 156-159.

Dans le volume XI de P «Epetiris» l’a. publia le couvercle et Γ 
epigramme qui y figurait sans le commencement des vers 1 et 5 
pour la raison que Pextremite gauche de la plaque manquait. Heu- 
reusement ce fragment vieut d’etre retrouve pendant la demolition 
de l’ancienne sacristie du couvent des Vlattades a Salonique, ce qui 
permit de retablir Pepigramme dans son integrite.

Zoes Leonide. «Michael Hermodoros Listarches—Jerome Litar- 
chos». pp. 138-141.

L’a. parle des differentes formes du nom de la famille Listar
ches, dont il suit les representants depuis la fin du XVe siecle, puis, 
se basant sur des renseignements puises dans les Archives de Zante, 
il parle de la vie et de l’activite d’Hermodore Listarches et de son 
neveux Jerome.

Chistophilopoulos A. ^-Observations critiques aux sources du 
droit byzantin». pp. 142-148.

L’a. soutenant que plusieures sources du droit byzantin doivent
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etre reeditees avec utie methode litteraire plus serree et basee sur 
une tradition manuscrite plus riche, propose differentes corrections 
a des textes juridiques publies dans les Vie volume des Analecta 
sacra et classica de Don Pitra, a la «Σύνταγμα κατά ατοιχεΐον» de Mat- 
thieu Vlastaris, a 1’ «Exabible» d’Armenopoulos aux Acta et diplo- 
mata des Miklosich et Muller, aux Assises de Chypre et a la «Sy
nopsis des lois» de Michel Psellos

Dyovouniotis Constantin. «Cosnia Vestitore ·. eloge inedit de 
Jean Ghrysostome». pp. 149 156.

L’a. publie cet eloge inedit d’apres les manuscrits Parisin. B N. 
gr. 1454, de la Grande Lavra du Mont Athos 1968, ainsi que de celui 
de la Biblioth. Nation. d’Athenes 301, avec quelques observations.

Du me me auteur. «Les manuscrits de B. Mystakides le'gues avec 
sa bibliothequ* s a la Ste de EL Byzpp 160 210.

L’a. classa ces manuscrits dans 500 enveloppes, dont il publia 
le sommaire des 250 premieres dans le volume precedent de P «Epe- 
tiris». II publie aujourd’hui celui des autres 250 enveloppes, qui con- 
tiennent des notes variees, sur des sujets historiques, litteraires, 
geographiques, ecclesiastiques etc.

Papazoglou Abraham. «Mohammed II le conquer ant d’apres 
I’historien Turc Acik pacha Zade». pp. 211-246

L’a. parle de la vie d’Acik pacha, auteur d’une «Chronicon de 
la dynastie d’Osman», des differents manuscrits de cet ouvrage et 
traduit quelques passages concernant la vie et 1’activite de «Mo
hammed II, et ceux qui se rapportent a la prise de Constantinople et 
d’autres villes de Pempire byzantin.

Papadopoulos Jean. «Y-a-til un seconde St-Cyrille de Gortqnab> 
pp. 247-251.

D’apres les sources indirectes Byzantines et les chercheurs mo- 
dernes, Peveque de Gortyna Cyrille le thaumaturge fut massacre 
par les Sarrasins lorsque ceux-ci occuperent la Crete. L’a. prouve
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que ce Cyrille de Gortyna subit le martyre sous Diocletien et Ma- 
ximilien. Les chroniqueurs posterieurs a Genesius, qui est la source 
premiere, ont transporte par erreur ce fait a Pepoque des Arabes, en 
denaturant le temoignage de Genesius.

Apostolides C My r tilos. «Les noms a apparence etrangere de 
Philippopoli». pp. 252-280.

L’a s’occupe de Phistoire et l’etymologie des quatre noms de 
Philippopolis en Thrace qui ont Pair de provenance etrangere. Ce 
sont : 1) Pulpudeva qui provient de Pw/^a^^Philippe et de la termi- 
naison thrace deva=village, quartier, par consequent il signifie Φι
λίππου πόλις. 2) Ploudin ou Plovdin qui apparait a partir du XVe si- 
ecle jusqu’ en 1700 dans des documents italiens de Raguse, ainsi que 
dans des chroniques et itineraires serbes. Le nom est une transfor
mation slave de πλωτίνη (Plotina -Plotin—Plootin—Ploutin—Plou
din—Plovdin.) 3) Palpudena, nomination qu’on rencontre chez des 
commentateurs de Ptolemee et de Lucien. C’est une transcription 
latine de Poulpoudeva qu’on voit chez l’historien goth Jornandes ou 
P v (δευα) a ete pris pour v (δένα) par erreur de ressemblance. 4) 
Plovdiv est une transformation arbitraire de Plovdin pour avoir Pair 
slave, operee par N. Guerof, qui ignorait Pulpudeva; on la rencon
tre dans des documents bulgares a partir de 1859. La premiere tran
sformation fut Plovdion.

Maletskos Antoine. «Le convent de St-Georges Coudounas a 
Prinkipo des ties des princes». pp. 281-314.

Apres un resume suceint de Phistoire anterieure de ce couvent, 
Pa. racontre en detail celle a partir du milieu du XVIIe siecle d’ 
apres des bulles patriarcales et d’autres documents deposes dans les 
Archives du Patriarcat Oecumenique, ainsi que dans celles du cou
vent de Lavra en Peloponese. Pour completer sa notice P a. parle 
des chapelles et des inscriptions du couvent et dresse la liste de ses 
higoumenes depuis 1752.
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Pezopoulos Emmanuel. «Euripide, Me'somede et Nonnos». pp. 
315-B20.

L’a. prouve que l’hymne de Mesomede a Nemesis a eu pour mo- 
dele Euripide, auquel le poete emprunta quelques expressions, et non 
pas Antimachos comme Ka'ibel avait opine. L’hymne tel qu’il nous 
est parvenu a l’ordre des vers ebranle. Nonnos dans ses Dionysia- 
ques montre qu’il connait cet hymne a en juger par les passages 
communs.

Moschopoulos Nicephore. «La Grece d’apres Evlia Tchele-
bii. pp. 321-363.

L’a. poursuivant la traduction des quelques passages de l ’itine 
raire du voyageur Turc Evlia Tchelebi, traduction parue dans les 
volumes precedents de l’«Epetiris» en publie dans le present volu
me la suite. Cette partie concerne Salonique.

Si galas Antoine. «Contribution a I’hlsroire da couvent de Sau- 
veur de Vile de Scopelos». pp. 364 369.

L’a. publie avec son sceau le sigillium du patriarche cecumeni- 
que Cyrille II de l’an 1636 concernant ce couvent ainsi que deux 
sceaux qui doivent etre attribues aux patriarches Gabriel III de 
1702 et Sophronios II de 1775.

Yan nopoulos /V. «Recherches dans Separable d’Hagias. Dessiani 
et Vathyrreuma·». pp. 370-383.

L’a. se basant sur le fait que dans le village Dessiani de l’epar- 
chie d’Hagias on voit en grand nombre des fragments de poterie, des 
vases de divers marbres, des tessons et des briques cuites soutient 
que ce village occupe l’emplacement de la ville byzantine Dessiani 
et parle de son eveche. Puis il parle des trois eglises qui y subsis
ted encore, celle des Sts Theodores, de St Nicolas et de la Dormi- 
tion, de leurs inscriptions et de leurs peintures murales. II parle 
plus amplement des sculptures de l’eglise de la Dormition qui se- 
rait elevee sur l’emplacement d’une basilique paleochretienne. Enfin 
il dresse la liste des sculptures paleochretiennes et byzantines trans-
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portees dans le college d’Hagia Dans la seconde partie de sa notice 
l’a parle de 1’histoire du village de Vathyrreuma, aujourd’hui en 
mines, et en decrit les eglises de St Nicolas et de Panayia, edifices 
d’epoque byzantine, repares par la suite Les fresques de St Nicolas 
remontees au XVIe siecle au plus tard occupent l’auteur plus lon- 
guement et il en publie quelques copies.
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